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AVANT-PROPOS 

Si les plages de Normandie furent choisies par le Haut 
Commandement pour le débarquement des troupes Alliées, 
en juin 1944, le département de la Manche devait être, 
pendant plus de deux mois, le théâtre de combats sanglants 
et opiniâtres. 

Plusieurs ouvrages ont déjà paru, décrivant les opérations 
militaires dans le n ord du Cotentin, la région Saint-Loise et le 
Mortainais. Parmi ces relations historiques, une lacune restait 
à combler : la région d'Avranches, qui a payé un lourd tribut 
à la Libération, désirait voir recueillir et publier des faits qui 
ne doivent pas tomber dans l'oubli. 

Ces pages, précédées de notes variées sur l'occupation 
allemande, rappelleront à nos compatriotes les dures journées 
de juin 1944, avec les dévouements qu elles suscitèrent ; 
l'exode des habitants avec les épisodes les plus saillants de 
cette époque ; l'arrivée des libérateurs ; l'énergie des Avran- 
chinais qui veulent voir renaître leur ville. Nous terminons 
par un hommage à nos morts et un coup d'oeil sur les 
souffrances ressenties par différentes communes de la contrée. 

Ces souvenirs, qui n'ont pas la prétention d'être sans 
lacunes, seront lus avec émotion par les témoins du drame 
et plus tard, par leurs enfants. 



Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à M. le 
Consul des Etats-Unis d'Amérique à Cherbourg, qui a bien 
voulu nous donner, avec leur photographie, les biographies 
des généraux Bradley et Patton. 

Nos remerciements s'adressent encore à M. André Gardin, 
artiste-peintre, qui a dessiné la couverture ; à nos aimables 
photographes : M  Yrondy, MM. Hay et Le Noan, d'Avran- 
ches, Pras, de Saint-James, et Vitard, de Ducey, qui nous 
ont procuré quelques clichés intéressants ; enfin, aux amis 
qui nous ont fait parvenir d'utiles documents d'actualité. 

Cette modeste brochure a été éditée pour permettre à 
ceux qui ont vécu dans notre région la dure période 1939-1945 
d'en conserver un souvenir durable. Puisse-t-elle répondre à 
leurs sentiments ! 



LA GUERRE 
et 

L'OCCUPATION 





Perchée sur une verdoyante colline, presque aux confins 
de la Normandie et de la Bretagne, Avranches était la plus 
gracieuse des villes de la Manche. Son merveilleux Jardin 
des Plantes, sa bibliothèque, une des plus riches de France 
en ouvrages et manuscrits de l'Epoque médiévale, ses splen- 
dides panoramas sur la Baie du Mont Saint-Michel étaient 
pour les touristes un attrait sans pareil. Largement dotée de 
canalisations d'eau et d'égouts, elle jouissait d'un confort 
que des cités plus importantes lui enviaient. Combien de 
visiteurs, de retraités, d'anciens commerçants, rêvaient de 
venir finir leurs jours dans cette cité tranquille et coquette 
où la voirie bien aménagée était la plus douce bien loin à la 
ronde On l'appeiait la « Cité des Fleurs » parce que la 
floriculture était un des arts préférés d'un certain nombre de 
ses habitants, notamment des Etablissements Clouet-Hamel, 
qui ont fait rayonner sa renommée dans l'Est et le Nord de 
la France et jusqu'aux pays d'outre-Manche. 

La guerre de 1914 avait causé à Avranches plus de 300 
morts ; mais elle n'avait provoqué aucun dégât matériel. La 
ville n'avait connu des combats que le va et vient des blessés 
soignés dans ses hôpitaux, et l'accueil de nombreux habitants 
des frontières de l'Est accourus se réfugier dans la sécurité de 
son territoire : des troupes belges et les artilleurs de Verdun. 
Une période beaucoup plus pénible allait s'ouvrir. 



La guerre 

Le 1 septembre 1939, à Paris, le Conseil des Ministres, 
apprenant que les armées d'Hitler ont envahi la Pologne, 
décrête la mobilisation pour le lendemain. Le 2 septembre, 
la Chambre et le Sénat votent 65 milliards demandés par le 
Gouvernement pour la guerre. 

Dans les jours qui vont suivre, les mobilisés s'embarquent 
à la gare, mais avec beaucoup moins d'enthousiasme que 
les poilus de 1914. 

MM. Equilbey, Rousselet et Foulon sont chargés de 
censurer les journaux. 

Du Nord, de l'Est et de la région parisienne, les émigrés 
affluent. En files interminables, autos chargées de matelas 
et de bagages traversent nos rues nuit et jour, allant vers la 
Bretagne où l'on trouvera, croit-on, la sécurité. Environ 2.500 
étrangers s'arrêtent à Avranches. La Municipalité organise 
un service d'autos qui va chercher à la gare les vieillards et 
les malades arrivés par chemin de fer. 

A cette époque, le Conseil Municipal d'Avranches était 
ainsi composé : maire, M. A. Briand ; adjoints, MM. Désiré 
Lerouxel et Larsonneur ; conseillers : MM. Lehéricé, Cornille. 
Tabur, Fauchon, Huche, Restoux, J. Morel, Houssard, Bazin, 
A. Legrand, Jeanne, Fautrel, Laquère, Hurel, E. Louvel, 
V. Lottin, J. Dubois et Lemercier. 

L'affluence des réfugiés et des familles de mobilisés est 
tellement grande à la mairie que pendant les deux premiers 
jours le maire et les adjoints donnent plus de 4.000 signatures. 

Un Comité d'Accueil est constitué. Il a pour président 
M. Legrand ; vice-président, M. Baubigny ; régisseur des 
avances destinées à assurer financièrement les dépenses d'hé- 
bergement, M. R. Vallée ; membres : MM. Houssard, Stiéger, 
Rousseau, Fouasse, Nativelle, Hacquin, Gosselin, Lottin et 
Bossard. Le Comité se procure paille, toiles, couvertures et 



crée des dortoirs dans l'ancien Collège des Filles, à la 
Salle Jeanne d'Arc, aux Halles ; une cantine est établie. 
Une centaine de familles de réfugiés pourtant trouvent à se 
loger en ville. Les maires ayant droit de réquisition, un agent 
municipal est chargé de dresser un état des locaux vides et 
de certains vastes immeubles dont les occupants jouissent d'un 
nombre d'appartements trop considérable. 

L'autorité militaire ouvre à l'Institut Notre-Dame un 
hôpital de 200 lits ; médecins, infirmiers arrivent, mais l' hôpital 
ne fonctionnera pas. Les dirigeants de la Croix-Rouge : M. le 
colonel Equilbey, M  Cherpitel et M. le commandant 
Bouvattier installent un hôpital de 100 lits à l'Ecole Saint- 
Joseph, cet hôpital n'accueillit jamais de blessés, mais seule- 
ment des malades ; il n'eut qu'une durée éphémère. L'Hospice 
mit également 50 lits à la disposition de l'autorité militaire ; 
il ne reçut qu'un petit nombre de blessés ; en 1940, il devait 
absorber un millier d'émigrants fuyant de vant l'invasion. 

Un Comité de Défense Passive est créé, qui comprend : 
M. le Maire, MM. le colonel de Dieuleveult, le lieutenant de 
pompiers, E. Louvel, Restoux, Albert Heon et Jean Dubois. 
La ville fut divisée en trois secteurs, plus celui de Ponts. En 
cas d'alerte donnée par la sirène, les habitants devaient se 
disperser dans quatre directions indiquées. La population obéit 
à la première alerte, mais comme la sirène était actionnée 
tous les jours, à chaque incursion des avions allemands sur 
le département, surtout dans la région de Cherbourg, nos 
compatriotes n'attachèrent plus d'importance aux alertes et 
demeurèrent à leurs occupations. Ordre formel fut donné de 
camoufler, le soir, la lumière des habitations. 

L'affluence des émigrés provoqua une recrudescence 
d'affaires, principalement dans l'alimentation, l'habillement 
et la chaussure, mais faute de main-d'œuvre, le bâtiment 
s'arrêta et, jusqu'à l'arrivée des Allemands, cafés et restau- 
rants périclitèrent. 

Plusieurs des émigrés qui partirent conservèrent en ville 
la location de leur logement en cas de « revenez-y » ; la 
plupart des familles qui demeurèrent chez nous avaient leurs 



enfants dans les établissements d'instruction de la région. Nous 
observerons que, dans la période 1914-1918, le nombre des 
personnes réfugiées, y compris la troupe (Belges et artilleurs 
français), ne dépassa jamais 900. Au 31 décembre 1939, il 
restait encore à Avranches 1.250 réfugiés. 

L 'Université dirigea ses étudiants vers nos contrées tran- 
quilles et accueillantes. Cherbourg et Coutances, dont les 
lycées possédaient des locaux spacieux, reçurent de nombreux 
étudiants ; Coutances abrita même le Cours Préparatoire de 
Saint-Cyr. A Granville, le Casino, le Normandy-Hôtel furent 
mis à la disposition d'écoles normales. A Saint-Pair-sur-Mer, 
« Sainte-Marie-des-Flots », paisible pension de famille, au 
bord de la mer, reçut 200 élèves, garçons et filles, qui tra- 
vaillaient de la 6 à la Philosophie. A La Mazurie, charmant 
village de Carolles, un essaim d'élèves suivaient les cours de 
3 et 4 e à la villa « Rosanel ». 

Deux nouvelles classes primaires durent être créées à 
Avranches, l'une à l'école des filles, l'autre à l'école des 
garçors, qui n'avait que des instituteurs en jupons. Les écoles 
libres étaient au plein, de même l'Institut Notre-Dame et le 
Collège. La Municipalité s'opposa à la venue du collège 
d' Armentières, que l'Académie voulait établir dans l'ancien 
collège de filles, en mauvais état et utile aux réfugiés. Les 
étudiants d'Avranches, de Saint-Pair et de Granville éditèrent 
un journal hebdomadaire très original, Tohu-Bahut, qui mou- 
rut au bout de six mois, lorsque le mécène qui assurait son 
existence ferma son porte-monnaie. 

Les décrets suivent les décrets : les mariages par procu- 
ration sont autorisés pour les militaires ; — au 15 novembre, 
le paquet de tabac passe de 3 fr. 50 à 4 fr. 50 ; — six semai- 
nes plus tard, le timbre-lettre sera porté à 1 franc. 

Les réquisitions de chevaux s'opèrent sur une grande 
échelle ; dans la seule commune de Brécey, 178 chevaux sont 
achetés, mais évalués consciencieusement. Des commissions 
d'achat de bestiaux sont constituées par région. Celle d'Avran- 
ches a pour président M. Bazin ; elle continuera ses opérations 
jusqu'à la fin de la guerre, avec le concours de MM. Pierre 



Lottin, maire de Saint-Loup ; Hacquin et Pierre Poit. — Fin 
novembre, un arrêté préfectoral fixait le prix de la viande à 
6 francs, 5 fr. 50 et 5 fr. le kilo. 

Le charbon se faisant rare, la Municipalité s'assure 1.000 
stères de bois pour le chauffage en hiver. 

« L'Œuvre du Tricot » est créée pour l'envoi de vête- 
ments de lainage aux soldats du front. Elle a pour présidente 
M  Briand ; comme vice-présidentes, M  A. Legrand et 
Fauchon ; secrétaire-trésorière, M  Cornille : membres, 
M  Lerouxel et Larsonneur. 

Fin décembre, la ville d'Avranches est dotée d'une 
garnison de 80 hommes sous les ordres du capitaine Boscher, 
instituteur à Jort (Calvados). Le bureau de la place est installé 
dans les locaux du Syndicat d'Initiative. Une des principales 
occupations des hommes sera la garde des barrages de la 
« Sélune » et de quelques ponts. Ils caserneront aux Halles. 

Toute l'activité allemande se concentrant sur la Pologne, 
quelques escarmouches seulement se produisent à notre fron- 
tière de l'Est ; nos hommes poursuivent la défensive de la 
ligne Maginot, creusant des tranchées, édifiant des blockhaus 
à l'arrière. Dans cette période d'attente, qu'on appelle « la 
drôle de guerre », les soldats viennent en permission aussi 
nombreux qu'en temps de paix. 

L'allocation militaire ne suffit pas à faire vivre les familles 
de mobilisés ; il faut chercher du travail. La maison des « Tail- 
leurs Réunis » réussit à obtenir une importante commande de 
caleçons et chemises pour l'armée. L'Intendance envoie quan- 
tité de pièces de toile. Un atelier de confections est installé rue 
Saint-Martin, chez les Sœurs de Charité, qui occuperont un 
certain nombre d'ouvrières jusqu'à l'arrivée des Allemands. 

— En vue de la délivrance de tickets de pain et de cartes 
d'alimentation ensuite, plusieurs hommes de bonne volonté : 
MM. Fautrel, Lemaréchal, Rabiant et deux réfugiés préparent 
les fichiers, travail qui sera bénévole jusqu'à la distribution 
des cartes. 

— Le Gouvernement organise la collecte des vieux 
papiers ; les Arbres de Noël sont interdits ; le coke est bloqué. 



— Au début de janvier 1940, les épiciers sont tenus de 
déclarer leurs stocks de sucre et de café. 

— Deux centres d 'accueil sont créés à Avranches pour les 
permissionnaires sans famille, l'un à la maison Aubrée, route 
de Saint-Hilaire, l'autre dans l'immeuble Nivard, rue d'Or- 
léans. Des salles d'accueil pour permissionnaires existent déjà 
grâce à la Croix-Rouge, à Dol, à Folligny, ce dernier dirigé 
par Savalète de Lange. 

— A partir de février, les boucheries devront fermer trois 
jours consécutifs par semaine. 

— Une loi prolonge les baux des fermiers mobilisés ; un 
décret interdit la vente des apéritifs à base d'alcool. 

— Un Foyer du Soldat, préparé par M  Cherpitel et la 
Croix-Rouge, est inauguré le 7 avril, à l'ancienne gare de 
Saint-James. 

— Le 10 mai, Winston Churchill devient premier ministre 
de Grande-Bretagne. 

— Ce même jour, des forces allemandes font irruption en 
Hollande et en Belgique ; le territoire du Luxembourg est 
violé ; des armées ennemies allaient attaquer la frontière 
française au nord de la ligne Maginot, s'acheminer sur 
Longwy et s'emparer de Sedan. 

Les événements s'étaient précipités. M. Paul Reynaud 
avait pris la présidence du Conseil et remplacé, à la Défense 
Nationale, M. Daladier qui avait pris les Affaires Etrangères ; 
rappelé de l'ambassade d'Espagne, le maréchal Pétain était 
nommé ministre d'Etat. Le général Weygand était promu 
généralissime. 

— Nos compatriotes suivent avec effroi les émissions de la 
radio qui essaient de maintenir les courages. Le 16 mai, après 
la rupture du front de Sedan, Churchill venait en France 
conférer avec Reynaud ; le 26, commençait l'embarquement 
des troupes britanniques et françaises à Dunkerque ; le 28, 
on apprenait la reddition du roi des Belges ; 150 officiers 
généraux français étaient relevés de leurs fonctions. 



Le 1 juin, les habitants sont dotés de la carte de pain 
adultes, 300 grammes ; enfants de 3 à 7 ans, 200 grammes. 
A partir du 5 juin, les pâtisseries seront fermées trois jours 
par semaine. 

— Les matches et les courses de chevaux sont interdits. 
— Un décret ordonne l'incorporation de la saccharine 

dans certaines denrées et boissons ; la carte de sucre est 
instituée ; les dancings et les maisons de jeu sont fermés. 

— Le 10 juin, l'Italie déclare la guerre à la France et à 
l'Angleterre. Mais déjà des forces allemandes manœuvrent 
entre Rouen, Vernon et Mantes ; à l'est de Paris, leur front 
semble être Compiègne, Senlis et Noyon. La multitude de 
leurs chars, la puissance de leur aviation leur facilitent une 
avance rapide. Le général Héring, gouverneur de Paris, en 
remettant ses fonctions au général Dentz, proclame ville 
ouverte la capitale que les troupes évacuent. 

M. Reynaud adresse un suprême appel au Président 
Roosevelt. 

— Outre un journal de Rennes, qu'on reçoit par intermit- 
tence, il n'arrive à Avranches qu'une édition de Paris-Soir, 
éditée à Nantes. Paris lui-même n'avait plus, le 24 juin, que 
trois journaux : Les Dernières Nouvelles de Paris, paraissant 
le matin ; Le Matin, paraissant dans la matinée, et Paris-Soir, 
paraissant l'après-midi et le soir. 

— Le 17 juin, le Cabinet Reynaud démissionne ; le maré- 
chal Pétain prend la présidence du nouveau ministère, avec, 
comme ministres d'Etat : M. Pierre Laval, sénateur, vice- 
président ; M. Camille Chautemps, sénateur ; M. Marquet, 
député. — Le général Weygand prend la Défense Nationale ; 
le général Colson, la Guerre ; l'amiral Darlan, la Marine. 

Le maréchal n'était pas d'avis de transférer le siège du 
Gouvernement en Algérie. Dans une allocution radiodiffusée. 
il dit pourquoi il a pris la présidence du Conseil. En présence 
de la situation de notre armée, divisée en quatre tronçons au 
travers desquels l' ennemi avance profondément, il a décidé 



de demander à l'Allemagne et à l'Italie quelles seraient leurs 
conditions d'armistice. L'ambassadeur d'Espagne sera notre 
ambassadeur vis-à-vis de l'Allemagne ; Mgr Valerio Valeri, 
nonce apostolique à Paris, le sera de même entre la France 
et l ' I t a l i e .  

— Le 19 juin, le Conseil des Ministres se réunit sous la 
présidence de M. Albert Lebrun, pour examiner la réponse 
des dictateurs allemands et désigner des plénipotentiaires. 

L'Angleterre, qui était opposée à une paix séparée, finit 
par se résigner à cette catastrophe, mais Churchill déclare que 
« la capitulation de la France n'entraîne pas la cessation de 
la guerre et que la Grande-Bretagne, avec l'appui de ses 
dominions et l'aide morale et matérielle de l'Amérique, 
entend combattre jusqu'à la victoire finale ». 

Les plénipotentiaires, dans les clauses de l'armistice, 
devaient obtenir que la flotte française, qui serait désarmée, 
ne servirait pas à combattre nos anciens alliés. 

— La radio française était passée sous contrôle allemand, 
mais entre temps, une voix s'était fait entendre à Londres : 
c'était celle du général de Gaulle, relevant l'énergie des 
Français pour faire face à l'ennemi et faisant appel à tous les 
aviateurs français et aux marins pour venir le rejoindre. Il 
annonçait en même temps qu'un groupe de rédacteurs fran- 
çais arrivés à Londres suppléeraient aux informations fran- 
çaises. « Radio Paris ment, Radio-Paris est allemand » répé- 
tera pendant quatre ans Radio-Londres, dont les Allemands 
essaieront de brouiller les émissions avec une ténacité 
énervante. 

— Le but de notre ouvrage étant surtout de donner les, 
principales actualités de 1939 à 1944, nous nous contenterons 
de ce court préambule sur les faits généraux en France et 
laisserons à sa destinée le Gouvernement de Vichy. Les 
parlementaires français, sauf 80, accordèrent leur confiance 
au maréchal Pétain, chef de « l'Etat Français » ; seul des 
représentants de la Manche, M. Lecacheux s'opposa au 
nouveau Gouvernement. 



— Dès les premiers jours de juin, nous assistons à un 
défilé ininterrompu d'autos, de cars, de camions, de tracteurs 
avec remorques, transportant des émigrés ; la plupart venaient 
du Nord, du Pas-de-Calais, de la Somme, de la Seine- 
Inférieure et de l'Ile-de-France. C'était un spectacle vraiment 
impressionnant que le passage de ces voitures encombrées 
de matelas et d'objets de ménage ; tous fuyaient vers la 
Bretagne et la Mayenne. 

Le nombre des réfugiés qui s'arrêtent à Avranches est 
considérable ; un important service est organisé ; la majeure 
partie d'entre eux prennent leurs repas à l'ancien collège des 
filles ; d'autres seront hébergés chez les Sœurs de Saint- 
Vincent-de-Paul. 

Le Comité des Réfugiés, qui aura jusqu'à 900 repas par 
jour à servir, comprendra : MM. Foulon, Rousseau, Fouasse, 
Ygouf, Bossard et Stiéger. 

— Le 16 juin, départ de plusieurs personnalités d'Avran- 
ches, de fonctionnaires, du directeur de l'Usine à Gaz. Le 
même jour, le receveur des Finances va porter 7 millions à la 
Trésorerie Générale de La Roche-sur-Yon. 

— Les gendarmes d'Avranches ont ordre de gagner 
Combourg où doit être établie une ligne de défense, puis 
reviennent vers Pcntorson. La garnison d'Avranches, y com- 
pris le capitaine et sa femme, part aussi vers Combourg, 
plusieurs emportent des vêtements civils. 

— Le 19, ordre est donné par la Sous-Préfecture de vider 
les réservoirs d'essence des établissements Desmarais, à la 
gare. Les automobilistes et les particuliers font des provisions 
de carburant à un franc le litre, beaucoup même ne paient 
rien. Les pompistes vident leurs réservoirs ; l'ordre du sous- 
préfet ne fut pas exécuté partout, notamment à Pontorson, 
où les Allemands trouvèrent de l'essence en grande quantité. 



Juin 1940 : 
L'arrivée des Allemands 

20 juin ! Journée néfaste ! Vers 9 heures, sous les yeux 
terrifiés de la population, qui se presse sur les trottoirs, comme 
pour le passage d'une cavalcade, une armée allemande fait 
son entrée en ville. Précédé de motocyclistes avec leurs 
mitrailleuses bien en évidence, le défilé, qui sera cependant 
de beaucoup dépassé par celui des Américains en 1944, est 
formidable. Pièces d'artillerie, blindés de toutes tailles, chars 
monstrueux, camions motorisés chargés d'hommes ayant le 
doigt sur la gâchette de leur fusil, tout cet ensemble de forces, 
qui semble interminable, traverse nos rues dans un gronde- 
ment infernal. A l'affût de nombreux canons, on apercevait 
un coq suspendu par les pattes : le Coq Gaulois. 

« Laissez ici toute espérance », a écrit Dante dans sa 
« Divine Comédie ». — « Laissez ici toute liberté » pouvait-on 
dire à nos compatriotes qui allaient subir quatre ans d'escla- 
vage, quatre ans de soumission humiliante à l'arrogance et à 
la morgue de l'envahisseur. 

— Le drapeau tricolore flottait au frontispice de l'Hôtel de 
Ville ; il y demeura huit jours, jusqu'au moment où les auto- 
rités allemandes donnèrent ordre de l'enlever. 

Sans que les occupants s'en aperçoivent, M. Fauchon, 
premier adjoint, fit placer au-dessus de la maquette qui orne 
le péristyle de l'Hôtel de Ville, le drapeau des Anciens 
Combattants de 1914. Les occupants le remarquèrent quelques 
jours plus tard et réclamèrent sa disparition. 

Le drapeau de l'Hôtel de Ville fut de nouveau arboré à 
l'arrivée des Américains. Considéré comme souvenir histo- 
rique, ce drapeau a été sollicité par les Alliés ; il a passé 
l'Océan et figure aujourd'hui, avec d'autres, au musée de 
Louis ville. 

— Dès le lendemain, la circulation des piétons est régle- 
mentée ; des tracés à la peinture blanche indiquent la ligné 



qu'ils devront suivre aux carrefours des places Littré et Angot 
où des sentinelles sont en permanence. 

— Défense est faite de prononcer le mot « boche ». — 
« Soyez prudents, lit-on dans un avis, sachons que le mot 
sous lequel les Français ont coutume de désigner les Alle- 
mands est considéré par ceux-ci comme injurieux ». 

— Les journalistes devront désormais présenter, avant 
tirage, la morasse de leurs diverses éditions à un censeur 
allemand. 

Les chemins de fer étant au seul service de l'ennemi, 
aucune transaction ne se fait : 15.000 camemberts, à destina- 
tion de Mulhouse, sont en souffrance à Sartilly ; ils sont 
apportés à Avranches et vendus 3 pour 5 francs. 

— On voit avec peine affluer dans la contrée les élé- 
ments de la pitoyable Défense de Cherbourg. Des hommes, 
après avoir pris la fuite et jeté dans les champs leur fusil 
Gras, sont rentrés à pied chez eux pour échanger leur 
uniforme contre des vêtements civils. 

— Les établissements financiers ferment leur caisse 
pendant quelques jours, même la Caisse d'Epargne postale ; 
la Caisse d'Epargne d'Avranches ferme la dernière, après 
avoir donné 1.000 francs aux déposants qui se présentent. 

La valeur du mark est portée à 20 francs, ce qui per- 
mettra à l'occupant de se procurer des marchandises à bon 
compte. 

— On lit à la porte du Bureau des Postes : « L'heure des 
courriers n'est pas assurée ». 

— Un certain nombre de chômeurs et de réfugiés sont 
affectés au gardiennage des ponts. 

— On passe à l'heure allemande : il faut avancer les 
montres d'une heure. 

— Un avis du maire informe les habitants « qu'il ne sera 
délivré jusqu'au 30 juin que 250 grammes de sucre au lieu 
de 750 aux personnes qui n'ont pas touché leur contingent 
de juin 

— Un autre avis avertit que la pression du gaz sera 
réduite chaque jour aux heures ci-après : 8 h. 30 à 10 h. 30, 
14 heures à 17 h. 30 et à partir de 21 heures. 



— Le 1  juillet 1940, M. Briand, maire d'Avranches, fait 
parvenir la lettre suivante au général allemand, logé au 
château d'Apilly : 

Monsieur le Général, 
J'ai le regret de Vous informer que, dans la nuit 

du 30 juin au 1  juillet, des incidents très regrettables 
se sont déroulés sur la place de la Mairie d'Avranches. 

Des troupes allemandes de passage, arrivées Vers 
22 heures, stationnant sur ladite place, après de 
copieuses libations, ont détérioré le Monument aux 
Morts, brisant à coups de bouteilles une palme en 
bronze. Toute la place était jonchée de débris de 
verre. 

En outre, les troupes allemandes, ivres, ont chanté 
et hurlé jusqu'à 3 heures du matin, semant l'effroi dans 
la population et troublant son repos pendant toute 
la nuit. 

Dès ce matin, nous avons fait connaître ces inci- 
dents à un officier allemand, M. le capitaine Ranke 
Feldpostnummer 20.459, qui a constaté avec nous 
l'exactitude de nos assertions. 

La Municipalité d'Avranches, qui, jusqu'à pré- 
sent, a rempli scrupuleusement toutes les obligations 
qui lui incombent, du fait de l'occupation, regrette 
vivement de si pénibles incidents et vous serait très 
reconnaissante de faire le nécessaire pour qu'ils ne se 
renouvellent pas à l'avenir. 

Veuillez agréer, Monsieur le Général, l'assurance 
de ma haute considération. 

Le Maire : A. BRIAND. 

— Un arrêté du préfet (car les Allemands font endosser la 
majeure partie de leurs ordres par les autorités françaises), 
ordonne, sous menaces de peines graves, aux possesseurs 
d'armes ou de munitions personnelles, de déposer celles-ci 
dans les mairies. La plupart de ceux qui obéirent ne ren- 
trèrent jamais en possession de leur bien. 



— Le 3 juillet, les premiers occupants chargés de la police 
sont hébergés, par ordre, à l'Hôtel de la Croix-d'Or. Prix des 
repas : 10 francs. 

— Le 4 juillet, la Kommandantur civile s'installe au 
Collège Littré ; les bureaux seront installés dans les locaux du 
Syndicat d'Initiative en attendant qu'ils occupent la propriété 
des Quatre-Tour elles. L'Orstkommandant se nomme Arthur 
Pasquali, aujourd'hui entrepreneur de transports à Munich. 
Pasquali aura ses appartements chez M. Fissot. Quelques mois 
plus tard, le siège de l'Orstkommandant sera transféré à 
Granville ; Pasquali ne viendra que deux jours par semaine 
à Avranches où des lieutenants et des sous-officiers assureront 
les services. Lors de ses visites à Avranches, Pasquali aura 
ses appartements au château de Baffé. 

— Tous les Français et Françaises âgés de plus de 15 ans 
devront être désormais munis d'une carte d'identité. Comme 
l'Etat fait argent de tout, ces cartes, au cours de l'occupation, 
devront être agrémentées d'un timbre fiscal de 13 francs. 

— Un arrêté du maire d'Avranches désigne M. Fauchon 
pour être l'intermédiaire entre la Municipalité et les Autorités 
d'occupation. — M. Maurice Foulon, ancien professeur, est 
nommé interprète pour faciliter les relations entre nos conci- 
toyens et la Kommandantur. Aucune rémunération ne lui fut 
attribuée pour les services continuels qu'il rendit, sauf une 
légère indemnité qui lui fut votée au cours de l'année 1941. 

— Un Sarrois, M. Arbogast, ancien employé de tram, 
fut nommé interprète ; Pasquali en fit son homme et finit par 
le liquider. La Cour de Justice l'a jugé. 

— Des affiches, qui représentaient un soldat allemand 
caressant deux enfants, portaient cette inscription : « Popu- 
lations abandonnées, faites confiance au soldat allemand ». 

Ces placards ironiques soulèvent le dégoût des habitants 
qui en arrachent plusieurs. M  Emilienne Huet, 42 ans, 
benne chez M  de Baulaincourt, est surprise en train d'en 
lacérer une. Elle est arrêtée ; finalement, on juge que c'est 
une exaltée et elle est dirigée vers l'asile de Pontorson. 



— D 'autres affiches de tout format sont apposées 
en ville par les occupants. Sur l'une d'elles, on lit 
notamment : 

Seront passibles du Conseil de Guerre les faits 
suivants : 

1° Toute assistance prêtée à des militaires non 
allemands se trouvant dans les territoires occupes ; 

2° Toute aide à des civils qui essaient de s'enfuir 
vers les territoires non occupés ; 

3° Toute transmission de nouvelles à des prison- 
niers ou à des autorités se trouvant en dehors des 
territoires occupés, et ceci aux dépens de l'armée alle- 
mande et du Reich ; 

4° Tout rapport avec des prisonniers ; 
5° Toute offense à l'armée allemande ou à ses 

chefs ; 
6° Les attroupements dans la rue, la distribution 

de tracts, l'organisation d'assemblées publiques et de 
manifestations qui n'auront pas été approuvées au 
préalable par le commandant allemand, ainsi que 
toute manifestation anti-allemande. 

— Ordre est donné, sous peine de sanctions graves, de 
supprimer toutes espèces de pigeons. 

— Qui dira jamais les tracas qu'eut à subir M. Briand, 
maire ? Le soir du samedi 6 juillet, à 1 1 heures, arrive une 
troupe de 600 Allemands pour lesquels il faut de suite un 
cantonnement. Les officiers veulent des chambres, les sous- 
officiers des matelas. Le maire propose d'envoyer une partie 
des hommes au Marronnier, où il sera facile d'organiser un 
rapide cantonnement. Les officiers refusent et menacent le 
maire de prison. 

— Une autre troupe passe le surlendemain ; 250 hommes 
sont logés à l'Institut, 150 à l'Ecole Saint-Joseph, 150 au 
Collège, les officiers chez les particuliers ; les munitions sont 
camouflées dans le Jardin de l'Evêché ; les camions rangés 



place du Palet près des maisons. Pour faire leur cuisine, les 
soldats brûlent une partie des barrières qui servent aux 
concours agricoles. 

— Le mardi 9 juillet arrive la troupe qui formera garnison. 
Les principaux locaux scolaires lui sont désignés comme 
casernements. Dans les temps qui suivront, Avranches comp- 
tera jusqu'à 1.800 hommes. 

C'est alors que la Municipalité est sur le gril. Il lui faut 
trouver des milliers de draps, serviettes, torchons, des centai- 
nes de balais, ustensiles de cuisine et de ménage, accessoires 
de toilette, des postes de T.S.F., 100 chaises, 25 tables, 50 
cuvettes. M. Jarnier, chef de service à la mairie, a un travail 
formidable. 

— Le 10 juillet, apposition des scellés sur les coffres-forts 
qu'ont en banque les particuliers. Il s'agit, pour l'occupant, 
d'inventorier l'or et les valeurs étrangères. 

— A partir du 11, les hommes vont à l'exercice ; ils 
défilent en chantant dans les rues. Les fameux « ali, alo » 
résonneront longtemps dans nos oreilles. La relève de la 
garde et le pas de l'oie amusent les gosses, qui vont voir 
chaque jour ce spectacle place Littré ou place du Collège. 

— La servilité des soldats vis-à-vis des chefs, le claque- 
ment des talons, le salut vif et automatique, suscitent chez 
nos concitoyens plus de haussements d'épaules que d'admi- 
ration, ce qui répugne à tous ce sont les coups de cravaches 
dont usent les officiers. 

Les moments de détente sont employés en jeux divers 
et en exercices de foot-ball où tous les exécutants ont le 
torse nu, exhibitions qui choquent la gent féminine. 

— Certains services de la Kommandantur ayant été tout 
d'abord intallés au Collège, dans la salle de réunions des 
professeurs, Pasquali exige que la pièce soit retapissée et 
repeinte immédiatement. Le Maire fait appeler M. Porteau, 
peintre, qui se rend à la Kommandantur. Comme, dit-il, il 
n'a pas l'habitude de faire travailler ses ouvriers le diman- 
che, il se mettra à l'ouvrage dès le lundi matin. « Tout de 



suite, répartit l' Allemand, pas lundi ». La pièce fut apprêtée 
le dimanche, 

Ce même samedi, les pâtisseries ont rouvert leurs rayons, 
et les fours ont dû être chauffés toute la journée tellement les 
Allemands sont avides de gâteaux dont ils furent privés 
depuis de longues années. Il n 'était pas rare de voir l'un d'eux 
attablé devant un Saint-Honoré ou un moka fabriqué pour 
dix personnes. La goinfrerie de ces hommes étonnait nos 
concitoyens, mais elle faisait le bonheur des charcutiers et 
des marchands de primeurs. Ils touchaient 42 francs par jour 
et pouvaient s'offrir de substantiels repas dans les restau- 
rants. Les omelettes boches sont devenues légendaires : six 
œufs par personne. Comme quelques restaurateurs étaient 
soupçonnés de ne mettre que 5 œufs et d'ajouter de la farine 
pour remplacer le sixième, les clients surveillaient la cuisi- 
nière ou commandaient des œufs sur le plat. Le commerce 
de l'alimentation traversa une époque florissante. Le samedi 
13 juillet, les œufs, qui étaient cotés 3 francs le 5 juin, 
passaient à 7 francs la douzaine. 

— Le dimanche 14 juillet, pas de fête nationale. Les 
Allemands arborent, pour l'y laisser à demeure, le drapeau 
rouge à croix gammée sur les immeubles Lévy et Le Chartier, 
rue de la Constitution. 

— Vaches, veaux, moutons, volailles sont volés dans les 
campagnes : les gendarmes font des enquêtes, apprennent 
qu'il s'agit de faits commis par les militaires allemands. 
Les enquêtes s'arrêtent là. Tous ces délits sont impunis ; il 
en sera de même pendant toute l'occupation ; le nombre de 
vols commis chez les agriculteurs est incalculable. 

— Le 17 juillet, au cimetière de Saint-Senier-sous-Avran- 
ches, à 9 heures, inhumation d'un officier d'aviation qui s'est 
suicidé à Apilly. Salve de coups de fusil et fleurs. Sur la 
tombe, une croix de bois avec, au centre, une croix gammée 
et l'inscription : « Brauns Otto, Oberleutnan, 7-1940 » (1). 

(1) Au cimetière d'Avranches, deux tombes renferment les corps 
de soldats allemands qui se sont pendus. 



M. Alphonse BRIAND 
Maire d'Avranches (1923-1941) 

La Municipalité d'Avranches 
De gauche à droite : M. Lerouxel, M. Briand, M. Larsonneur 



Vue générale d'Avranche 



r plan, l'Institut Notre-Dame Aéro Photo 



Quelques anciennes vues d'Avranches 



— Les réfugiés de l'Eure, Eure-et-Loir, Marne, Seine et 
Seine-Inférieure, sont invités à se faire inscrire dans les mai- 
ries, en vue de leur rapatriement qui s'opérera par cars 
spéciaux. De l'essence sera fournie aux possesseurs d'au- 
tomobiles. 

— Les Allemands ayant fait récemment un achat de 
80 000 francs de tabac à l'entrepôt, et les transports étant 
très difficiles, les stocks s'amenuisent : plus de jaune, plus 
de bleu et bientôt plus de gris. 

— L'approvisionnement d'Avranches s'avérant insuffisant, 
de l'essence est donnée à quelques marchands pour aller 
chercher des pommes de terre à Pontorson, et à deux ou trois 
bouchers qui feront des achats collectifs à Brécey, La Haye- 
Pesnel et Saint-Hilaire-du-Harcouët. Les boulangers ne pou- 
vant plus approvisionner par auto leurs dépositaires de cam- 
pagne, ceux-ci utilisent des voitures bénévoles. 

— Recensement à Avranches de toutes les automobiles. 
— Quelques nouvelles pénibles arrivent à Avranches : la 

mort de MM. Marcel Ledrans, clerc de notaire ; Eugène Blin, 
marchand de nouveautés ; Martel, marchand de cycles. 

— Une loi du 20 juillet interdit la distillation à domicile. 

— Le 23 juillet, Pasquali reproche à M. Briand, maire, 
de ne pas lui avoir rendu sa visite et menace de le révoquer. 
« Vous me rendrez grand service », répond ce dernier. L'offi- 
cier tend la main pour montrer qu'il n'a pas de rancune. 

— Le lendemain, il demande au maire quelles sont les 
professions et les opinions de ses conseillers municipaux. — 
M. Briand répond qu'on ne fait pas de politique au Conseil, 
mais de l'administration. 

— 24 juillet. Un avion allemand est abattu sur les grèves. 
Des aviateurs (deux capitaines) sont enterrés à Saint-Jean-le- 
Thomas. Couronnes et gerbes sont commandées chez 
M. Duteil, à Avranches. 



ACHEVÉ D'IMPRIMER 
LE 30 DÉCEMBRE 1949 
AUX ÉDITIONS DE L'AVRANCHIN 

AVRANCHES 
18, RUE DE LA CONSTITUTION 
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