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MOURIR POUR LA LIBERTÉ ?
Année 1994. Nous fêtons le cinquantième anniversaire du débarquement allié en Normandie, première étape
- décisive - de la libération de la France. Granville ne fut pas au centre des combats, mais très précocement,
dès juin 1940, des Français refusant de s'avouer définitivement vaincus, avaient entrepris de continuer la
lutte. Avant même que le nom existe, Granville fut un lieu de Résistance.
Il ne s'agit pas ici de ranimer le mythe d'un peuple français tout entier soulevé contre l'occupant. Ici comme
ailleurs, choquée et désemparée, la majorité voulut croire à la protection du vainqueur de Verdun. Mais il ne
s'agit pas non plus de sacrifier à un autre mythe, celui d'un peuple lâche et veule prenant son parti de l'ordre
nazi. La majorité fut attentiste, mais espérait la victoire des alliés. Il y eut peu de collaborateurs. La
participation des français à leur propre libération ne fut pas négligeable. Le commandant en chef allié, le
général Eisenhower, en a reconnu !'efficacité proprement militaire lors du débarquement. Mais surtout elle
prend, à nos yeux, une signification civique très actuelle. Granville et sa région ne furent pas un enjeu
stratégique. Le sort de la guerre ne s'y est pas joué. L'action modeste et tenace des résistants granvillais n'en
est que plus exemplaire. Des hommes et des femmes, socialement et politiquement très divers, ont su, jour
après jour, rester fidèles à la devise inscrite par la République sur le fronton de ses écoles: "Liberté – Égalité
- Fraternité". Ce faisant, ils prenaient le risque de l'arrestation, de la déportation, de la mort. Aujourd'hui
encore ils nous donnent une leçon de courage. Et particulièrement Maurice Marland qui dès juin 1940, fut
au premier rang de ceux convaincus "que l'ennemi est l'ennemi, que le devoir est de le combattre, que la
France, elle aussi, remportera la victoire. " (discours du général de Gaulle à Bayeux le 14 juin 1944.)
Lycées Publics de Granville, 1994

Ce travail, publié en 1994 sous forme d'une
brochure tirée à 1000 exemplaires est le fruit d'un
PAE. (Projet d'Action Éducative) mené dans les
lycées publics de Granville au cours de l'année
scolaire 1993-1994. Il repose, en dehors du
dépouillement des sources écrites accessibles, sur
vingt

entretiens,

tous

enregistrés,

et

cinq

courriers.
Si vous désirez nous donner votre avis sur ce
travail ou si vous possédez des documents ou des
témoignages sur cette période de la Résistance à
Granville et dans la Manche, n'hésitez pas à
nous contacter à l'adresse suivante : C.D.I. du
lycée technique hôtelier "Maurice Marland" rue
des lycées 504000 Granville ou par E-mail à:
daniel.hebert@ac-caen.fr
Merci

Maurice Marland engagé volontaire pendant
la Guerre de 1914-1918
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LEPRINCE, Mme Jeanne LEPRINCE, M. Fernand LEROUX, M. LESCOUZERES, M. Auguste MABIRE, Mlle MATELOT, M. Jean
MARIE, M. Constant MAUDUIT, M. Jules et Emmanuel MENANT, M. Léon NICOLLE, M. René NOURRY, M. Michel PESET, M.
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UN PROFESSEUR ET SES ÉLÈVES
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Maurice MARLAND a été professeur d'Anglais, de Français et d'Instruction civique à l'École Primaire
Supérieure dé Granville. Il était le type même de ces enseignants formés dans les Écoles Normales de la République
(supprimées par Pétain en 1940).
Maurice MARLAND est né le 12 Février 1888, à Falaise. En 1905, il entre à l'École Normale
d'Instituteurs de Caen. Reçu en 1908, il débute en 1909 à Caen. Libéré du service militaire, il est nommé à St Hilaire
du Harcouët où il exerce jusqu'en 1914. Engagé volontaire le 22 Août 1914," il est blessé au combat à Tailly (Meuse)
le 31 Août. Démobilisé le 15 Mai 1919, il fait un court passage à Périers avant de rejoindre Granville où il exercera
jusqu'à sa mort à l'École Primaire Supérieure.
Les

témoignages

de

ses

anciens

élèves

nous

présentent

M.MARLAND comme un homme à l'allure jeune, toujours bien mis,
portant chapeau mou ou canotier selon la saison, lunettes d'écaille et
nœud papillon. L'élégance de sa tenue étant en parfaite harmonie
avec l'aisance de son discours. C'était un homme distingué qui parlait
bien mais qui savait rester simple et aimable.
Ses élèves ont gardé de lui le souvenir d'un très bon professeur,
exigeant certes, mais remarquable par sa disponibilité et son
dynamisme. Il émaillait ses cours d'anecdotes et son talent de conteur
faisait qu'il était souvent sollicité pour raconter une histoire en
récompense du travail fourni. Parmi ces "histoires", ses élèves se
souviennent de l'affaire Dreyfus ou du siège de Granville.
M.MARLAND était pour ses élèves un éducateur autant qu'un
enseignant. Tout son enseignement reposait sur l'honneur et
le civisme. Les allusions et les digressions qu'il faisait
pendant ses cours avaient souvent une implication morale.
M. Maurice Marland devant sa maison de la Haute-Ville de Granville

L'École Primaire Supérieure de Granville, rue Clément Desmaisons

Extrait de Maurice Marland : l'homme, le professeur, le résistant / Yann le Pennec
Professeur de français, d’instruction civique et morale, et d’anglais, Maurice Marland impressionne encore
par une pédagogie dont la modernité et l’anticonformisme tiennent, sans doute, à l’étendue de sa culture, à
la richesse et la diversité des ouvrages réunis dans sa bibliothèque ... Délaissant habituellement l'estrade,
parcourant la classe de long en large les mains tenues derrière le dos, il rompt avec cette posture pour
appuyer du geste de fortes et péremptoires affirmations: « Feu de Zeus... l’opinion publique est une
bourrique obtuse , je m’assois dessus ... les foules sont bêtes et méchantes, fuyez les ». Les thèmes des
compositions françaises témoignent de la volonté du maître de former des esprits critiques préparés à
assumer des responsabilités individuelles et collectives au sein de la cité. Mais quelque soit sa disponibilité à
n'écarter aucune question, le cours doit être porté à son terme avant qu'il ne cède, volontiers, aux pressantes
sollicitations des élèves toujours en l’attente de le voir déployer son talent de conteur. L'auditoire est, alors,
sous le charme, saisi par autant de digressions plaisantes et d’allusions subtiles; références faites aux
écrivains et aux poètes, histoire moderne et plus ancienne rapportée avec rigueur et précision, le monde
s'ouvre dans sa diversité et sa complexité.
En langue anglaise, le conteur transporte encore l’auditoire au pays de Balou, le vieil ours débonnaire et de
Bagheera, la noire et persuasive panthère. Mowgli surgit, parmi les loups, au détour de paysages familiers
dans ces Indes lointaines; l'auteur du Livre de la Jungle y a planté le décor de cette fable coloniale dont le
sens atteste que la recherche de la paix se paye, le plus souvent, au prix de la violence. Sans doute
l'insatiable curiosité de Kipling pour la jeunesse et son intransigeance morale ont-elles séduit le jeune
enseignant déjà disposé au commentaire philosophique. Cultivant à la fois conviction et distance, il
transparaît dans un précepte favori tout empreint d'humour britannique « Be strong and play the man » (soit
fort et ne prend pas le bonhomme au sérieux). Et quand il n’use point aussi du crayon pour dessiner
habilement quelque objet et en faire rechercher la dénomination anglaise, il entraîne les adolescents à
trouver et poser leur voix en entonnant :

« Its a long way to Tiperary, It’s a long way to go »

Et plus bas, peut-être, par les heures courantes, le « God save the King » (Il demande, aussi, à
l'accordéoniste Titi Bedfer d'interpréter l'hymne britannique en sourdine, le samedi soir, dans salles de
bal). Ainsi, les élèves de l’École Supérieure et Professionnelle devenue Collège, en 1943, seront en mesure
de converser presque fluently avec les premiers soldats américains à leur arrivée à Granville. Quelques
autres adultes et parents le seront aussi, pour avoir suivi ses cours d’anglais, tous les jeudi soir, au
patronage laïc dont il rédige les statuts en 1931.
La foi du professeur, la foi en l’homme s’accomplit dans la charge d’élever ses élèves à la culture étendue à
la vie ordinaire ; elle emprunte d’autres voies encore lorsqu’il entraîne ses élèves pour jouer au football sur
le terrain situé sur le Roc. Sur le chemin, il les dispose à l’art de considérer le beau sexe qu’il affectionne
singulièrement ; aux femmes qu’ils croisent, il adresse un compliment dont l’élégance et la subtilité
enchantent les jeunes galants. Complicité et affection certaines de l’humaniste spontanément porté par la

conviction qu’il n’y a pas de mauvais élèves, que l’honneur d’un maître tient au refus de distinguer entre
tous, de ne pas cultiver la compétition et la concurrence, de réserver encore plus d’attention à ceux que les
moyens modestes de leur familles disposent moins à la réussite.
Aussi, chacun d’eux s’applique même à lui plaire sans complaisance ni affectation. La meilleure récompense
vient à la récréation, lorsqu'il passe, presque paternellement, son bras sur les jeunes épaules pour quelques
remarques ou encouragements accordés aux préceptes moraux du poème de Rudyard Kipling, You will be a
man my son: « Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre... Rêver sans laisser le rêve être ton maître...
Penser sans n'être qu'un penseur... Si tu peux être brave sans jamais être imprudent....Tu seras un homme
mon fils »... Mais le maître est tout aussi rigoureux et vigoureux même vis-à-vis de celui qui se permet, un
jour, de lire le Miroir des Sports posé sur ces genoux pendant la leçon. Quatre vingt ans plus tard, le
coupable, pourtant fils d'une famille amie, se souvient encore du coup de pied aux fesses qui le propulse sur
le bitume de la cour. Et l'auteur de la botte de rentrer en classe et ponctuer, à l'adresse des candidats: « qui
aime bien, châtie bien ».
Ainsi tous ceux qui avaient réussi dans la vie, et les autres moins heureux et plus modestes, pouvaient rendre
visite à leur professeur, à celui qu’ils n’oubliaient pas, à celui qu’ils ne pouvaient oublier. Rencontres
presque intimes dans l’ombre de son bureau continuant la complicité de moments inoubliables. Ce jour-là
l'inspecteur survient dans la classe, le professeur rompt soudain avec l’enseignement du jour et entreprend
de traiter un sujet d'élection propice à exposer sa verve et l’étendue de sa culture L’inspecteur séduit ne
retient pas

ses éloges, la porte à peine refermée l'acteur gagne, pour une fois, l'estrade et reprend

imperturbablement : « je disais donc, messieurs... ».
Extrait de l'article de Yann Le Pennec : Maurice Marland : l'homme, le professeur, le résistant

Arrêté par deux Felgendarmes, le 18 Juin 1943, M.MARLAND a profondément marqué ses élèves présents,
en leur adressant quelques mots de réconfort qui se terminèrent par une discrète évocation de la patrie. Dans
ces circonstances tristes et lourdes de conséquences pour lui, il est resté un professeur qui montre l'exemple
de la dignité du courage et du civisme.
En dehors des cours, M.MARLAND restait un homme ouvert. Ses élèves et ses anciens élèves n'hésitaient
pas à aller le consulter lorsqu'ils avaient des problèmes car ils savaient trouver auprès de lui conseil et aide.
Le contenu de son enseignement, l'admiration, la confiance qu'il inspirait et le climat de solidarité, de respect
mutuel qu'il avait su établir expliquent que certains élèves aient rejoint M.MARLAND dans ses activités de
Résistance.

Rédaction donnée par Maurice Marland
à ses élèves en octobre 1940 "Racontez
très sincèrement la scène de guerre qui
vous a laissé la plus vive émotion. Dîtes
vos impressions à ce sujet"

Correction du devoir donné par
Maurice Marland
(Document fourni Mr Michel
Dugué, élève de M. Marland)

UN MAÎTRE MOT: LA SOLIDARITÉ
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Si un mot semble résumer parfaitement la philosophie mais aussi l'activité de Maurice MARLAND c'est celui de
SOLIDARITÉ.
SOLIDARITÉ, tout d'abord, envers un certain nombre d'orphelins de la guerre 14-18 dont il était le tuteur moral. Son
activité consistait alors essentiellement à pallier certaines insuffisances de l'administration en s'efforçant d'
"humaniser" au maximum les rapports entre cette administration et les familles d'accueil. Pour cela, il parcourait
régulièrement la région granvillaise afin de rendre de nombreuses visites aux enfants dont il avait la charge.
SOLIDARITÉ et croyance dans une société plus généreuse et plus fraternelle lorsqu'il participe avec M. Flamand à la
mise en place des Auberges de Jeunesse dans la Manche en 1936.

SOLIDARITÉ toujours, lorsqu'il met en place en 1938, une structure permettant l'accueil des familles de
Républicains Espagnols au Château du Bonheur à St Nicolas. En plus de l'aide matérielle, M.MARLAND
s'efforça de favoriser l'intégration de ces familles dans le milieu granvillais à travers différentes actions telles
que l'organisation d'un match de football entre Granvillais et Espagnols dont une photographie est parvenue
jusqu'à nous.

Equipes de foot de l'EPS

Une équipe de jeunes footballeurs parmi lesquels des réfugiés
républicains Espagnols - 1938

SOLIDARITÉ, enfin, dans le cadre de son engagement au sein du comité de la Croix Rouge de Granville. Bien
que simple bénévole, il fut particulièrement actif aussi bien dans des actions d'entraide "traditionnelle" de la Croix
Rouge en période de guerre (accueil de réfugiés, envoi de colis aux prisonniers de guerre, création de centres de
couchage et d'hébergement, etc...) que dans des actions plus ponctuelles mais oh combien plus dramatiques: le
sauvetage des blessés lors de bombardements. A la lecture des témoignages, M.MARLAND fit preuve dans ces
occasions d'un grand sens de l'organisation et d'une efficacité réelle.

Il est à noter que pour la plupart
de

ces

initiatives,

M.MARLAND

cherchait à y associer ses élèves afin de
leur faire percevoir concrètement le lien
étroit qui, pour lui, existait entre
l'enseignement de valeurs humanistes et
la nécessité de les appliquer dans la vie
de tous les jours.
Voilà certainement pourquoi, on
retrouvera, dès 1940, quelques uns de
ses élèves à ses côtés dans ses premiers
actes de résistance.

Maurice Marland et Pierre Bernard - Croix-Rouge de Granville
Bombardements de juillet 1944

Extrait de « Maurice Marland : l'homme, le professeur, le résistant » de Yann Le Pennec (2008)
...Une attention particulière le mobilise, orphelins de la Grande Guerre, mais par delà l'intérêt pour l'enfance et
l'adolescence, elle embrasse la jeunesse, génération heureuse, peut-être, de ne pas trop savoir. Comme tant d'autres
parmi les éducateurs du peuple, l'élève de l'École Normale a été profondément touché par la grande voix de Jaurès,
par l'universalisme inspirant son discours à la Jeunesse de 1903: « Des hommes qui ont confiance en l'homme
affirment avec une certitude qui ne fléchit pas, qu'il vaut la peine de penser et d'agir, que l'effort humain vers la
clarté et le droit n'est jamais perdu. L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des
accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir ». Bien qu'il se tienne soigneusement à l'écart de tout
engagement politique partisan, sa pensée et son action restent traversées par l'ardeur républicaine du fondateur de
l'Humanité, dont il semble porter la philosophie humaniste auprès de ses élèves:« Aller à l'idéal et comprendre le
réel ».

Après le 6 février 1934, après la victoire du mouvement populaire sur les ligues fascistes déterminées à exploiter
les faiblesses du régime pour détruire la république parlementaire, il se retrouve à l'initiative de la création du
réseau des Auberges de Jeunesse dans la Manche. Bientôt, l'amour qu'il porte à la patrie et à la liberté le presse
encore, avec ses élèves, au devant des réfugiés républicains espagnols. Avec ses camarades des équipes d'urgence de
la Croix Rouge qu'il a formées, il rassemble les énergies, fait installer des campements précaires, parfois sur la
paille dans les hangars de la propriété des Dior.

Certificat de la Croix-Rouge remis à
René Heilig, membre du groupe des
marins de Marland (le 16 février 1945)

Château-Bonheur

Des matches de football sont organisés au Château du Bonheur sur la route d’Avranches; suivent des fêtes et des
spectacles. Invitée, une fanfare espagnole, la Cobla Catalunya fait entendre l'Hymne de Jiego, la Marseillaise
retentit pour l'amour de la patrie par delà les frontières; l'Internationale lève l'espoir contre tous les chantres de la
haine et de la peur de l'étranger.

Mais bientôt, le 10 mai 1940, la Wehrmacht, envahit la Belgique et les Pays-Bas, théoriquement neutres. Le 14, les
panzers du général Gudérian pénètrent en France, se ruent pour encercler les forces franco-britanniques, en
direction de la Mer du Nord et prennent en tenaille les troupes alliées bloquées dans la poche de Dunkerque. La
débâcle pousse dix à douze millions de personnes sur les routes; près de cent mille enfants sont privés de leurs
parents. Paris capitule le 14 juin. Trois jours plus tard, arrivent à Granville les premiers combattants anglais et
français qu'il faut secourir sans tarder et faire transiter vers l'Angleterre.

JUIN 1940 : la résistance avant la RÉSISTANCE
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La FRANCE en juin 1940.
En ce mois de juin, la situation s'aggrave de jour en jour: exode massif des populations qui affluent du Nord de la
France, bombardement de l'aviation allemande, déroute de l'armée Française et repli précipité des Anglais.
Le14 juin, Paris est pris. Le17 juin, Pétain demande aux Français d'arrêter le combat. A Granville, le rapatriement
par mer des soldats anglais a déjà commencé et ce avant l'appel du 18 juin. Cet acte orchestré par Maurice
MARLAND constitue une des premières manifestations de résistance.
M. MARLAND et le choix du refus.
Tout comme en 38 lors de l'accueil des Républicains Espagnols et en 39 lors de l'hébergement des premiers réfugiés
venus du Nord de la France et de la Belgique, M. MAR LAND se trouve en première ligne pour organiser le départ
des soldats anglais repliés à Granville.
Cette attitude apparaît comme évidente pour cet homme engagé depuis toujours dans les actions de solidarité. Face
au désastre qui accable la majorité de ses compatriotes il choisit de relever la tête, de continuer la lutte.
Le professeur d'anglais qu'il est, a noué depuis
longtemps des liens amicaux avec la Grande-Bretagne.
S'appuyant sur des hommes de confiance, notamment
des marins granvillais, il organise les évasions vers
Jersey. Au total c'est une centaine de personnes, estimet-on, (Britanniques et Français) qui réussissent à rallier
l'Angleterre,

via

Jersey,

grâce

notamment

au

dévouement de Jules Leprince.
Celui-ci effectuera sur sa vedette "la Mouette" plusieurs
navettes entre Granville et les îles Anglo-normandes.

La Mouette

Jules Leprince

Parmi les Anglais évacués, le capitaine Gertrude Margry témoigne : lettre du 25 septembre 1944

et du 14 février 1949 ci-après

Pourtant trois soldats ne purent s'enfuir. La présence de
soldats anglais, qu'il fallait cacher, fut une lourde charge
pour le groupe, excitant la surveillance de l'occupant. Leur
planque est d'abord improvisée, comme le montre ce
témoignage: "trois soldats britanniques (Écossais), qui
n'avaient pu passer assez vite en Angleterre, via Jersey,
erraient et se cachaient dans la nature. L'un d'entre eux,
Robert Graig, se présente le 7 juillet 1940 chez une
commerçante en fourrures de la rue Couraye et tente de
s'expliquer. Elle comprit vite la situation...» Grâce à elle,
le soldat et deux camarades sont cachés chez un
Granvillais ayant travaillé en Angleterre, puis chez une
dame de nationalité britannique. Celle-ci est internée en
décembre; il faut trouver une autre cache. Un des Anglais,
démoralisé, se rend. Les deux autres sont pris en charge,
fin 1940, par le groupe Marland.
Après avoir circulé de planque en planque, l'un d'eux est acheminé en zone non-occupée (septembre 1942) et remis
au consul des États Unis. L'autre retourne finalement chez la commerçante de la rue Couraye où il échappe en
Janvier 43 à une descente allemande. A nouveau en juin 43 il s'en faut de peu qu'il ne soit pris dans sa nouvelle cache
au bout du port... M. MARLAND le dissimule alors dans une maison amie du quartier St Paul. Ce n'est qu'en 1944
qu'il pourra être évacué en Suisse, via Paris, grâce au réseau "Centurie". L'obligation dans laquelle fut le groupe de
cacher si longtemps ces soldats, sans pouvoir les évacuer, s'explique. Un marin du groupe l'analyse ainsi: "il semble
que "Bob" n'étant ni un officier supérieur, ni même d'une spécialité longue ou difficile à former, sa récupération ne
valait pas le risque d'une vedette rapide".
Il faut souligner que ces soldats n'ont pu échapper à l'arrestation que grâce à des complicités accordées sans
rechigner. Ainsi un jeune médecin de la rue Michelet accepte "aussitôt, sans hésiter" de soigner "Bob" malade.
Au côté des soldats anglais, 30 à 40 jeunes purent rallier les Forces Française libres. Parmi eux deux jeunes
Granvillais âgés respectivement de 18 et 19 ans. Tout naturellement c'est vers le professeur de l'EPS qu'ils se
tournent. Mrs Robin et Ozenne témoignent:
"Le 18 juin j'ai entendu une retransmission de l'appel du général de Gaulle
chez des voisins. Avec deux camarades, nous avons décidé de faire quelque
chose, de partir. Le 24 juin, j'ai vu Monsieur Marland qui se promenait sur
le port, mais par prudence on ne l'a pas accosté directement. Grâce à un
intermédiaire il nous a fait répondre que si l'on pouvait rallier Chausey par
nos propres moyens, on trouverait une vedette pour Jersey. On a trouvé un
bateau, le sloop "Gloire à Dieu" de Louis Daniel, et on est convenu qu'on
embarquerait le soir pour ne pas se faire remarquer. A minuit le bateau est
parti à la voile et au lever du jour il nous a déposés à Chausey. Puis est
arrivée une vedette "la Mouette" avec 5 ou 6 à bord".

Le "Gloire à Dieux"

"M. Marland m'a donné une possibilité de partir, c'était le 27 juin 1940, les Allemands étaient déjà là depuis une
dizaine de jours. Marland nous a donné des indications et nous avons réussi à sauter dans un bateau" la Mouette" à
fond de cale... Nous étions entassés à une vingtaine et on en connaissait très peu". Le lendemain de notre arrivée à
Chausey la fameuse vedette est arrivée, le patron nous a emmenés à Jersey d'où nous avons embarqué sur un cargo à
destination de l'Angleterre. Le 28, nous avons trouvé un caboteur qui rentrait sur l'Angleterre. Au moment où nous
partions, nous avons été bombardés pour la première fois par les Allemands qui attaquaient Jersey. Nous eûmes un
blessé grave (Georges Mauduit) qui est décédé après ".

Parmi ceux-là, Robert Pestieaux, âgé de 18 ans à peine, il rencontre, après que sa grand-mère l'eût "approché", "le
Professeur", sur la place Guépratte et lui fait part de son désir de partir pour Londres pour répondre à l'appel du
Général de Gaulle à la résistance. Le lendemain, à la tombée de la nuit, il embarque, sous le feu vert, en compagnie
de Jacques Lamort et Julien Ozenne sur le Gloire à Dieu; à Chausey une vedette viendra les prendre à son bord
pour gagner Jersey. Leur camarade Alain Robin les rejoindra le lendemain matin à bord de la Mouette pour
s’embarquer avec eux vers l’Angleterre. (Extrait de Maurice Marland, l'homme, le professeur, le résistant / Yann Le
Pennec)

Robert Pestieaux : « J'ai rejoint De Gaulle déguisé en marin pêcheur »
Un article de OUEST-FRANCE du 10 juin 2010

"L'Angevin Robert Pestieaux fut l'un des premiers Français à rallier Londres après l'appel du général. Il témoigne
70 ans après.
L'histoire
Dans son appartement de la rue du Pré-Pigeon, Robert Pestieaux regarde avec tendresse les photos d'archives
collectées au fil du temps. La première page de son « book » est consacrée au cliché d'un bateau de pêche granvillais
en noir et blanc. Pas n'importe quel bateau : « Regardez : il s'appelait le Gloire à dieu. C'est caché dans la cale que
j'ai rejoint Jersey avant de traverser la Manche. »
A 90 ans, cet Angevin se souvient des moindres détails des jours qui ont suivi l'appel du 18 Juin 1940. C'était il y a 70
ans. « J'étais à Granville chez mon oncle. Insouciant, on était jeune et mes parents ne voulaient pas que je m'engage.
On pleurnichait dans la rue à l'idée que Pétain voulait rendre les armes. Deux jours après l'appel de ce général qui,
pour moi, était inconnu, une voisine m'a demandé de venir l'écouter à la radio. Je lui dis : Bof... Les généraux, on n'y
croit plus. »
Robert y va quand même. Et là, c'est le déclic. « Le renouveau, c'était l'espoir. J'ai décidé de partir, déguisé en marin,
en passant par Jersey. Un pêcheur, le père Daniel, a bien voulu m'emmener, caché sur son bateau. Cinq heures de
traversée alors que j'avais le mal de mer ! » De Jersey, il rejoint Chausey, puis la côte britannique, avec le
consentement d'un consul. « Au-dessus de nos têtes, on a aperçu un avion avec une croix noire sur ses ailes. Il a fait
demi-tour... »
A son arrivée à Londres, il est placé comme d'autres étrangers dans un camp de réfugiés. « Je disais à qui voulait
l'entendre que je souhaitais m'engager dans l'armée du général de Gaulle, mais cela ne semblait pas fait réagir. »...

GRANVILLE SOUS L'OCCUPATION ET LE RÉGIME DE VICHY
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Le 17 Juin 1940, les Allemands entrent dans Granville. Le 22 Juin, l'armistice est signé, qui coupe la France en
deux. A l'effondrement militaire succède l'effondrement de la troisième République. Le maréchal Pétain obtient les
pleins pouvoirs et le nouveau régime lance la "Révolution Nationale".
Deux de ses fondements sont la xénophobie et l'antisémitisme. La nationalité française est retirée à ceux qui ont
été naturalisés depuis 1927 et des lois successives, en Juillet, Août et Septembre 1940, limitent aux citoyens nés de
père français l'accès à certains emplois. Un article paru dans l'hebdomadaire "le Granvillais" du 21 Septembre 1940 et
signé "Camille" s'élève courageusement contre ces mesures d'exclusion.

Édouard Lurienne

Camille était en fait le pseudo d’Édouard
Lurienne, journaliste au « Granvillais »
pendant près de 50 ans. Il prit la charge de
rédacteur en chef de cet hebdomadaire de
gauche à la fin du 19ème siècle. Il
succédait au fondateur du journal : Victor
Chesnais, l’auteur de la chanson « La
Granvillaise ». Camille est décédé fin
1941, je n’ai pas la date exacte. On peut
donc supposer que son article énonçant
l’antisémitisme dans le Granvillais fut un
de ses tous derniers papiers.
Information diffusée Le samedi 11 mars 2006 par
reitnas sur "Le Sans-Culotte de Granville et
Coutances"
http://sansculotte.tooblog.fr/?2006/03/11/33-mauricemarland-un-citoyen-granvillais-resistant-etcourageux#c32

Edouard Lurienne, dit Camille

Les Juifs de Granville
Il annonce aussi le statut des Juifs, alors en préparation. Le premier, promulgué le 3 Octobre 1940 est
partiellement publié dans "l'Avenir républicain", journal de Granville le 26 Octobre. Cette fois, les juifs y sont
considérés comme "les responsables de notre situation actuelle", Mais pour eux, le les plans de Vichy vont être
remplacés par ceux des Allemands.
En effet, le 29 Mai 1942 le port de l'étoile jaune est imposé aux Juifs dans la zone occupée et une série de
mesures opèrent leur ségrégation dans la vie quotidienne. A l'école primaire supérieure de Granville, la petite
Micheline Dreyfus essaie vainement de dissimuler l'étoile jaune sous son écharpe.
Deux autres élèves de l'EPS, Ruben Goldenberg et Armand Bobulesco sont arrêtés, internés à Drancy et
déportés, avec leur famille, à Auschwitz, dans le convoi n° 42, le 6 Novembre 1942.

Ruben GOLDENBERG et Armand BOBULESCO avec leurs

Armand BOBULESCO ci-dessus au milieu de la photo

camarades de l' U.S. Granvillaise (1941 - 1942)

Un

autre

Granvillais,

Smil

Weesler,

commerçant rue Alsace-Lorraine, d'abord
envoyé au camp de Mérignac près de
Bordeaux, après son arrestation lors d'une
tentative pour passer la ligne de démarcation,
a été emmené le 23 Septembre 1942 vers
Auschwitz, dans le convoi n°36. Aucun de
ces déportés ne reviendra
Ainsi

ce

sont

huit

personnes:

Léon

Bobulesco (54 ans) et ses deux fils Armand
(22 ans) et Rodolphe (16 ans), Simon
Goldenberg (54 ans), sa femme Minka (44
Armand BOBULESCO parmi une classe de l'EPS (1939)

ans) et leurs enfants Henri (13 ans) et Ruben
(20 ans), Smil Weesler (51 ans) qui ont été
victimes de la barbarie nazie.

Les noms des Juifs granvillais déportés figurent dans la liste ci-dessous

Convoi n°36 en date du 23 septembre 1942 :

Le départ de ce convoi est signalé, le 23
septembre, par un télex rédigé par le SS
Heinrichsohn et signé par son supérieur, Röthke.
Ce télex informe ses destinataires, Eichmann et le
commandant d'Auschwitz, que le même jour, à
8h.55, le transport 901/31 a quitté la gare du
Bourget/Drancy, emportant 1000 Juifs vers
Auschwitz; que le chef de transport est le
feldvebel Ullmeyer. Le télex signale également
que le frère de l'ancien Président du conseil, René
Blum fait partie du convoi. On dénombre environ
200 enfants dans ce convoi, qui compte 644
hommes, 342 femmes et 14 indéterminés. Plus de
la moitié (540) des déportés étaient Français; c'est
ce que nous avons pu constater à l’examen des
lieux de naissance ou de leur nationalité, quand
elle est indiquée. Il y a également près de 200
Juifs polonais. (…)
A l'Arrivée à Auschwitz. 399 hommes
sélectionnés avec les matricules 65460 a 65858 et
126 femmes, matricules 20723 à 20848. 475
gazés. En 1945, 26 survivants.

:

Autres victimes du nouveau régime : les communistes.
Dans la nuit du 21 au 22 Juin 1941, alors qu'Hitler lance ses
troupes contre l'U.R.S.S, dans toute la France est organisée une
rafle de militants communistes. A Granville Léon LAMORT,
René LONCLE et Charles PASSOT, connus comme membres
du parti sont arrêtés et déportés. Aucun d'eux ne reviendra...
La "Révolution Nationale", c'est aussi la suppression de
toute forme de représentation démocratique. A Granville, comme
ailleurs, le conseil municipal a été dissous. Un nouveau conseil,
nommé par le préfet de la Manche, est installé le 20 Mai 1942.
"Ne regrettons pas trop le suffrage universel" écrivait "l'Avenir
républicain" du 4 Avril 1941, "il avait de bons côtés, certes,
personne ne s'aviserait à le nier mais que de catastrophes
n'engendra-t-il pas ! "

Convoi n°42 en date du 6 novembre 1942 :
De même que pour le convoi n° 40, les
documente cités, XXVc-192 du 31 octobre et du 2
novembre intéressent le convoi n°42. Quant au
télex habituel couvrant le départ du convoi 42, il
porte la cote XXVc-193. Rédigé par le SS
Heinrichsohn, signé par son supérieur Röthke, il
signale à Berlin, à Oranienburg et à Auschwitz
que le convoi 901/36 a quitté la gare du BourgetDrancy, le 6 novembre à 8h.55 avec 1000 Juifs en
direction d'Auschwitz; chef d'escorte, le feldwebel
Ullmeier. Ce convoi emporte 478 hommes, 504
femmes et 16 indéterminés. Parmi eux 221
enfants de moins de 18 ans, dont 113 de moins de
12 ans. (…)
A leur arrivée, le 8 novembre à Auschwitz,
145 hommes furent sélectionnés. Et reçurent les
matricules 74021 174165. Ce nombre indique
que, comme pour le convoi n°.40, il n'y eut pas de
sélection préalable à Kosel. De même que le
nombre des survivants, qui n'atteint que 4, en
1945. 82 femmes furent sélectionnées (matricules
23963 à 24044); aucune ne revint.

Le Journal de Granville "l'Avenir républicain", le 26 Octobre 1940

LA PRÉSENCE ALLEMANDE
Les Granvillais ont assisté, impuissants et stupéfaits
à

l'installation

des

Allemands.

Ceux-ci

ont

rapidement édifié des fortifications sur le Roc et
autour du port dont l'accès est interdit, sauf aux
pêcheurs et aux dockers.
En Mars 1943, les occupants décident de faire de la
Haute-ville une véritable citadelle. Un arrêté du
maire fixe la date limite de son évacuation par ses
habitants au 1er Avril 1943.
M. MARLAND, avec l'aide de quelques-uns de ses
élèves, déménage de la rue Lecarpentier à la rue des
Juifs. Des barrières vont interdire l'accès de la HauteVille et des barrages antichars vont être édifiés dans
plusieurs de ses rues.
LE C.O.S.I
Non seulement Vichy entreprend d'exclure de la
société étrangers et juifs mais spolie ces derniers de
leurs biens, quand ils en ont. De façon démagogique
- pour associer la population à sa politique raciste et
alors que l'armistice a jeté les bases du pillage
économique de la France par l'Allemagne nazie Vichy fait mine de redistribuer les biens confisqués
aux nécessiteux. Un des organismes de cette
prétendue redistribution est le C.O.S.I., comité
ouvrier de secours immédiat. A Granville la véritable
nature, collaborationniste, du C.O.S.I. ne tardera à
apparaître

à

plusieurs

de

ses

membres

démissionneront.

L'hôtel Normandy transformé en Kommandantur

qui

Soldats allemands (Coll. JC Levesque)

LES COLLABORATEURS
Peu nombreux semblent être, à Granville, les adhérents des mouvements de collaboration (PPF : Parti populaire
Français. MSR : Mouvement Social révolutionnaire. RNP : Rassemblement National populaire de Marcel Déat) ou les
membres de la milice.
Les lettres de dénonciation interceptées à la mairie par un membre du groupe MARLAND n'ont pas été le fait de
collaborateurs convaincus mais plutôt le résultat de vengeances personnelles, de rivalités familiales ou de voisinage:
"ces torchons venimeux accusant tel ou tel de forfaits plus ou moins graves dont, la plupart du temps il est innocent…"
écrit le journal de Granville du 6 Février 1942. M. MARLAND était la proie toute désignée des collaborateurs : l'un
d'eux, résidant à Granville, fit parvenir à l'hebdomadaire parisien "Au Pilori" un article virulent et calomniateur, qui
parut le Jeudi 25 Mai 1944. A la même période, M. MARLAND essayait de se renseigner sur les activités locales du
P.P.F en y infiltrant un de ses agents.

Le Pilori

Affiche datée du 28 juin 1940

Affiche du 2 juillet 1940
Archives de la Manche

Patrouille allemande dans Granville (Coll. J.C. Levesque)

Convoi allemand (Coll. J.C. Levesque)

Troupes allemandes sur la place Foch (Coll. JM Santier)

RÉSISTER
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Le 17 Juin 1940, les premières estafettes allemandes atteignaient GRANVILLE. Un mois à peine après
l'offensive lancée par Hitler contre la France et la Belgique. Que faire quand tout s'écroule autour de vous?
"Be strong and play the man" avait coutume de dire à ses élèves M. MARLAND.
Calmement, sereinement, M. MARLAND ne se résigne pas après la défaite de nos armées. Là où il est - dans
un port proche des îles Anglo-normandes encore libres - avec pour appui ceux dont il a su depuis longtemps gagner la
confiance, notamment des marins-pêcheurs, il emploie son énergie à l'évacuation de soldats anglais en même temps
qu'à l'évasion de jeunes français désireux de rejoindre le général de GAULLE. Rapidement cela devient impossible
par Granville. Jersey est occupée le 29 Juin. Probablement M. MARLAND a-t-il noué des liens avec certains Anglais
évacués, et particulièrement avec le capitaine Stanley que nous retrouverons. Peut-être a-t-il renoué contact avec des
connaissances anglaises d'avant-guerre comme Sir Philip Nichols, fonctionnaire au Foreign Office.
Toujours est-il qu'il entreprend très tôt une action de plus longue haleine.
Un de ses anciens élèves témoigne :
"J'ignorais tout de ses activités, et lorsque je lui ai
demandé s'il fallait "passer" en Angleterre (...), il me
répondit en substance qu'il pouvait y avoir quelque chose
à faire en restant en France: ce que j'observerai, et ce
que mon père observera en sillonnant la campagne
puisqu'il avait un ausweis (laissez-passer) qui lui
permettait de circuler la nuit et était inspecteur des
douanes, au port de Granville, je pouvais le lui
transmettre et surtout à ses messagères Juliette Daumel,
épicière rue des Juifs, et Marie Legerrier, le bureau de
tabac de la Haute- Ville".

Juliette Daumel

M. MARLAND constitue donc un groupe de renseignements, de sa propre initiative et à partir de ses relations.
Très connu localement, il le fait avec une prudence et un savoir-faire qui lui permettront de tenir jusqu'à la veille de la
Libération. Les deux "boîtes à lettres" (épicerie et bureau de tabac) - où il peut se rendre chaque jour sans éveiller la
méfiance - reçoivent les messages d'agents dont les relations sont limitées et strictement cloisonnées. Dans ces
messages sont décrites les unités allemandes cantonnées dans la région. Il faut identifier les unités (écussons, insignes,
noms des officiers), évaluer leurs effectifs, décrire leur armement, situer leurs cantonnements, surveiller leurs
exercices ... Rien de spectaculaire, pas d'action à la James Bond. Mais un travail de fourmi, un travail patient et tenace

de collecte de renseignements qui, transmis en Angleterre, doivent permettre de connaître exactement le dispositif
allemand, prévenir un éventuel débarquement en attendant d'en préparer un autre!
Si Granville n'a pas l'importance stratégique de Cherbourg, c'est le port de transit des hommes et du ravitaillement vers
Jersey, occupé par une forte garnison. D'où l'intérêt porté au trafic portuaire et à la gare S.N.C.F. D'où la recherche de
renseignements sur le dispositif allemand dans les îles Anglo-normandes.
A cette activité pionnière de renseignement s'ajoute l'aide à ceux qui sont pourchassés par l'occupant, non seulement
les soldats anglais qui n'ont pu être rapatriés, mais aussi les soldats français démobilisés qui cherchent à fuir le stalag
(camp de prisonniers de guerre).
Un témoin atteste :" Un mois après l'arrivée des Allemands, M. MARLAND avait mis en place un système de faux
tickets et de fausses cartes pour permettre à certains de retourner chez eux...". Lui-même avait été "casé" à la mairie
par M. MARLAND qui y avait d'autres complicités, particulièrement l'interprète d'allemand et le responsable des
réquisitions et cantonnements pour l'occupant. Cette infiltration à la mairie - l'administration française restant en place
en zone occupée de par la convention d'Armistice du 22 Juin 1940 - rendra nombre d'autres services plus tard.
Le rayon d'action du groupe s'étend au gré du déplacement de ses membres, comme le recrutement dépend des
camaraderies professionnelles, des liens familiaux. Citons encore notre premier témoin, ancien élève de M.
MARLAND, alors âgé de 16 ans :
" En octobre 1940, je devins pensionnaire du Collège de St-Servan et M. MARLAND me demande, lors des
vacances de la Toussaint, de lui adresser des renseignements sur Wehrmacht (armée de terre) Luftwaffe (armée de
l'air) et Kriegsmarine de la région malouine. (...) mon correspondant était le Dr vétérinaire Poulain, jadis camarade
de promotion de mon père, qui pouvait remarquer "bien des choses" en campagne et était également inspecteur en
douane et du port. Son fils Jean était mon condisciple en 1 ère. Il pouvait se documenter éventuellement chaque jour.
La transmission se faisait dans mes lettres à mes parents. Je fournissais à ma mère un échantillonnage de tissus. Prix
et métrage désignaient divisions et régiments, la couleur désignant l'arme. Lorsque je ne-pouvais coder un
renseignement, je faisais allusion à ma collection de timbres et mes parents savaient trouver sous les timbres un
fragment de papier à cigarette portant une précision. Servait également une grille de "combat naval" pré-rédigée dont
les coordonnées désignaient bateaux, avions et véhicules terrestres...
L'évocation des coordonnées se faisait en prénoms et en âges : B4 se traduisait "Bernard va avoir 4 ans". Nous citons
longuement ce témoignage car il est exemplaire par sa précision.
Quelques mois plus tard, début 1941, aidé d'un jeune requis de l'organisation Todt (organisation chargée de la
construction du mur de l'Atlantique), notre collégien transmet à Granville sur la consigne de M. MARLAND, les plans
de l'aérodrome de Dinard Pleurtuit au Capitaine Guédon.
Ce capitaine d'État-major, blessé en mai 1940, fut surpris par l'invasion alors qu'il était en convalescence à Granville.
Résolu à faire quelque chose, il a monté un groupe dans l'été 40. Là encore en utilisant les liens familiaux, les
camaraderies de lycée, les relations professionnelles... Il a rendu visite fin 1940 au colonel Heurtaux, chef des Services
Spéciaux de l'armée d'Armistice (en dehors de la flotte de guerre, petite armée dépourvue d'équipements lourds qui est

laissée à Vichy par l'Armistice), qui l'a enrôlé dans le réseau "Hector".

Capitaine Robert Guédon
Nés d'initiatives séparées, les deux groupes coopèrent sans se fondre. Probablement, à cette date, M. MAR LAND ne
disposait pas de moyen pour faire parvenir à Londres les renseignements recueillis. D'où le recours à "Hector".

L'activité essentielle du réseau Hector sera tournée vers le renseignement, car au cours de l'automne-hiver 19401941, et en dépit des échecs de la Luftwaffe dans la Bataille d'Angleterre, les Allemands ne semblent pas avoir
renoncé à l'invasion des îles britanniques. Il importe donc de tenir Londres au courant de ce qui se trame de l'autre
côté de la Manche. Les mouvements de troupes sont soigneusement repérés, les positions des batteries de DCA
relevées, les camps de munitions et les dépôts d'essence identifiés et parfois même photographiés. Des informations
sont glanées sur les exercices de débarquement menés sur les côtes. Une attention toute particulière est accordée à
l'activité des terrains d'aviation, tels celui de Carpiquet. Les informations sont transmises soit par un poste
émetteur caché à Fontaine-Henry, soit à l'aide des pigeons voyageurs envoyés en Angleterre par Roger FalcozVigne.
In Résistance http://sgmcaen.free.fr/resistance/reseau-hector.htm

Le groupe MARLAND, s'il "prête" ses agents, centre son action sur le renseignement alors que Guédon, en relation
avec Henri Frenay - fondateur du MLN (Mouvement de Libération Nationale) en zone non-occupée - diversifie ses
activités.
Granville est un lieu de réception et de diffusion du journal de Frenay "les Petites Ailes de France" (qui prendra en
Août 41 le titre de " Résistance"). En Novembre 41, l'imprudence d'un agent transportant des journaux de Paris à Caen
(il a sur lui une liste de noms !) entraîne le démantèlement du groupe, et notamment à Granville l'arrestation de Mlle
Bindault qui sera déportée.
Le groupe MARLAND, probablement grâce à la spécialisation et au cloisonnement de ses activités, n'est pas touché
par cette répression. Il faut remarquer qu'aucune imprudence de ce genre ne l'affectera, alors que l'arrestation, du fait
d'une trahison, du responsable départemental du F. N. (= Front National pour la l'indépendance, mouvement créé par
le Parti Communiste français) entraînera de nombreuses arrestations, notamment à Granville.

Pourtant le groupe MARLAND n'échappe pas à toute
répression. Le 14 Juin 1941, M. MARLAND est arrêté et
détenu 5 jours à Saint-Lô pour interrogatoire. Si les
Allemands ont arrêté M. MARLAND sur dénonciation,
ils n'ont rien pu établir contre lui. Le 19 janvier 1942, un
marin du groupe, Joseph Guerrier, est arrêté à Saint-Malo
et mourra en déportation au camp de Dora le 27 Février
1945. Là encore, la Gestapo n'a pu remonter la filière.

Au cours de l'année 1941, malgré la surveillance, l'activité de renseignement a été poursuivie. Ainsi ont pu être
transmis à Londres les plans des travaux allemands sur le Mont-Pinçon. Ce qui permit leur bombardement par la
R.A.F. Divers dépôts d'essence de l'armée d'occupation ont été répertoriés et signalés. Des liens sont tissés avec
d'autres groupes locaux, comme celui de Carolles.
En 1942, le groupe MARLAND est rattaché - sans qu'on en connaisse les voies - au réseau "BRUTUS". Le réseau
"BRUTUS" est un réseau de renseignement constitué sous l'autorité du BCRA (Bureau Central de Renseignement et
d'Action, c'est-à-dire Services Secrets de la France Libre). Ses promoteurs sont issus du mouvement LIBERATIONNORD. Le mouvement LIBERATION-NORD fut le premier mouvement de Résistance fondé en zone occupée - et ce
dès 1940 - par des militants syndicalistes et socialistes.
Rappelons la distinction entre réseau et mouvement : Le réseau a une tâche purement militaire: renseignement,
évasion, ...- Le mouvement, plus large, a une action essentiellement politique, notamment par la confection et la
diffusion de journaux clandestins.

Les marins du groupe Marland (de gauche à droite : Jules Leprince, René Heilig, Henri Thélot, Pierre Baudri, Léon Duclos et Maurice Richard
Pour autant le groupe MARLAND garde son autonomie et entretient des relations avec d'autres mouvements de
Résistance. A Granville, avec un groupe de résistants, notamment cheminots, dépendants du F.N., mais aussi à
Bouillon avec le groupe Francolon lui aussi affilié au F.N. A la Haye-Pesnel, avec un responsable de groupe recruté
par M. MARLAND, puis affilié à l'O.C.M. (Organisation Civile et Militaire).
C'est que, bien souvent, les affiliations à un mouvement ou à un réseau sont plus le fait des circonstances, des

connaissances interpersonnelles que d'un choix réfléchi. Et encore les appartenances se chevauchent, les groupes
s'interpénètrent sans que l'étiquette de celui dans lequel on a confiance ait grande importance. De plus les règles de
sécurité, le cloisonnement indispensable, peuvent entraîner des actions parallèles qui, si elles ne s'ignorent pas, ne sont
pas coordonnées. Ainsi existe aussi à Granville un petit groupe affilié au réseau Famille: F.2 (=Réseau formé par des
militaires polonais ayant combattu en France) qui collecte des renseignements sur les fortifications côtières et dont
l'existence est attestée depuis 1942. Mais aussi, à Donville, est arrêté le 11 Novembre 1943 un industriel, Marcel
Gayet, agent du groupe Résistance - Béarn, filiale du réseau "Marco - Polo" en relations directes avec le B.C.R.A.
Déporté, il mourra à Mauthausen le 22 Avril 1945. Existent aussi des agents de l'O.R.A (Organisation de Résistance
de l'Armée).
Ce qui est sûr, c'est que M. MARLAND faisait fi des étiquettes. Rencontrant fin 43 un émissaire du B.C.R.A., il lui
dit" ... avoir été sollicité par plusieurs mouvements... mais qu'il ne voulait point faire entrer dans son travail une
question politique..."
Au tournant des années 1942-1943, la face de la guerre change : "La voici donc terminée, la première phase de cette
guerre, celle où, devant l'assaut prémédité des agresseurs, reculait la faiblesse dispersée des démocraties" (discours
du général de GAULLE, 11 Novembre 1942 à l'Albert Hall de Londres)
Le 6 Novembre 1942, la défaite de Rommel est consommée à El Alamein. Le 8 Novembre 1942, des alliés débarquent
en Afrique du Nord.
Enfin et surtout, le 19 Novembre, les Russes lancent à Stalingrad une contre-offensive qui, en quelques semaines, va
encercler et détruire la VI ème armée allemande. La face de la guerre a changé mais, en même temps que l'espérance
de la Libération grandit, les groupes de résistance doivent faire face à des tâches accrues. L'intensification de la guerre
germano-russe accroît les exigences allemandes. Après avoir occupé la zone libre (11 Nov. 1942) ils obtiennent de
Vichy l'instauration du S.T.O. (16 Février 1943).
(S.T.O.: Service du Travail Obligatoire, qui requiert tous les hommes nés entre le 1erJanvier 1920 et le21 Décembre
1922 pour aller travailler en Allemagne).
Pour tous ces jeunes requis, il faut choisir : partir en Allemagne ou se cacher. Très nombreux sont les réfractaires au
STO à qui il faut procurer faux-papiers et cartes de rationnement, trouver un hébergement. Les membres du groupe
MARLAND s'y emploient, trouvent des bonnes volontés dans les fermes d'alentour. Ainsi, par exemple, à la ferme"
La France" (nom prédestiné!) à Trelly. Ceux de la mairie ont alors un rôle clé, malgré la répression. En mars 1943,
l'interprète d'allemand est arrêté et détenu pendant 9 mois à la prison de Rouen.
La perspective de l'ouverture d'un second front à l'ouest accroît l'importance des renseignements recueillis en France
occupée.

Citons Marcel Leclerc, membre de Libération-Nord, qui se fit l'historien de la Résistance dans la Manche : "C'est le 23
Mars 1943 que, semble-t-il, la première liaison directe par radio entre l'Angleterre et M. MARLAND fut établie par le
message suivant adressé à "Max" alias "Robespierre" (M. MARLAND utilise aussi le pseudonyme de "professeur StJean", "de Guibray ")
"Diriger le maximum de votre activité pour déceler en détail avec plans les travaux établis sur la côte Est du
Cotentin, de Carentan à Barfleur, et les ouvrages de soutien qui peuvent avoir été établis en arrière de cette ligne... "
Le secret de ces liaisons radio est resté bien gardé. Les témoignages sont contradictoires. Ainsi, selon l'émissaire du
B.C.R.A. ayant contacté M. MARLAND fin 1943: "... lui ayant demandé s'il avait un moyen rapide de passer les
renseignements d'ordre militaire à Londres, il me dit non mais que le canal qu'il employait était sûr et qu'il se
terminait à Caen".
.Toujours est-il qu'en Mai 1943, il fait parvenir à Londres, par le réseau "BRUTUS", un rapport sur Granville et sa
région, notant l'emplacement des défenses allemandes, le plan des blockhaus côtiers, l'identité des troupes stationnées
depuis 1942. La réception de ce rapport est confirmée par un message radiodiffusé: "Tous les regards sont fixés sur
Milly". En Juin de la même année, long rapport sur les îles Anglo-normandes. Mais, probablement en relation avec la
traque des Anglais cachés, la Gestapo menace directement le groupe. En Février 1943, des agents ennemis tentent
d'infiltrer le groupe à l'occasion du transfert d'un Écossais vers le Nord. Le sang-froid de Melle Legerrier à qui ils se
présentent permet d'éventer la manœuvre.

Témoignage : « J'habitais 'le Fourneau' à Saint-Pair où les allemands avaient réquisitionné toutes les villas sur la
côte (plus de mille soldats). Avec un copain, on transportait à vélo dans une remorque les valises des soldats qui
arrivaient à la gare. On glanait des renseignements. Je transmettais tout à M. Marland. Au Fourneau, ils avaient
construit une très grosse batterie de canons pour garder l'entrée du port ; tout ça était enterré. Avec mon jeune
frère, on allait faire des courses pour les soldats allemands ; au passage il comptait ses pas, on les mesurait
ensuite. Un soir, j'ai fait un plan (ma mère est tombée dessus et m'a fichu une claque!) que j'ai confié à Mr.
Marland le lendemain. C'est fin 41 que j'ai compris que Monsieur Marland était dans le coup. Une fois il arriva
chez nous, villa "Les myosotis" de très bonne heure avant la levée du couvre-feu. Il était couvert de boue, fatigué...
II a demandé à rester quelques instants, il arrivait je crois de Kairon. Une heure après, il était présent à son
premier cours, rasé, impeccable avec son habituel nœud-papillon...

Une seconde fois, de nuit, j'ai entendu

courir. Il était minuit passé ; j'ai ouvert les volets. Il était dans le jardin, caché. Il m'a dit: "Tais-toi, couche-toi!".
Je ne l'ai pas entendu repartir. Là, j'ai eu confirmation de son rôle de résistant...

Paul Godel, 1994

Et le 18 juin 1943, M. MARLAND est arrêté à l'E.P.S., dans sa classe...
...Amené au Normandy-Hotel, siège de la Kommandantur Témoignage : Arrestation du professeur Maurice
et d'une antenne de la Gestapo, il est ensuite incarcéré à St- MARLAND de l'E.P.S. Ferdinand Buisson par les
Lô avant d'être transféré à Caen, Rouen et enfin Fresnes. allemands. Vendredi 18 juin 1943
Selon Melle Daumel, l'épicière de la rue des Juifs, il fut
confronté à Fresnes avec le capitaine Stanley dont nous

… Dans un après-midi de cette fin d'année scolaire 42/43,
étant en cours avec lui, nous entendons des bruits de talons

avons parlé. Sans résultat. Sa persistance à nier, malgré les ferrés sur le carrelage du couloir, puis quelques frappements
coups, et les précautions prises qui font que les Allemands à la porte... qui s'ouvre et laisse apparaître Monsieur
n'ont rien de concret contre lui, les conduisent à le relâcher BERNARD et deux Feldgendarmes derrière lui; notre
fin Septembre 1943. D'autant qu'il a pu faire passer une professeur nous avait déjà lancé un regard avant
cicatrice à la gorge pour une plaie cancéreuse et obtenir l'apparition des visiteurs, et nous avions compris, pour la
une hospitalisation au centre de Villejuif. Entre temps, en plupart d'entre nous. Tous debout à nos tables, le directeur
Juillet, d'autres membres du groupe ont été arrêtés, puis
relâchés faute de charges.
Rentré à Granville M. MARLAND reprend sa tâche. Il
semble bien qu'en réponse aux demandes de Londres il ait

s'approcha alors de l'estrade ou était le bureau de notre
professeur : « Monsieur MARLAND ! ces messieurs ont
affaire à vous !… » « Bien ! qu'ils attendent quelques
instants.... »
Debout il nous adressa quelques mots, mots de réconfort

pu se procurer des renseignements sur les postes d'écoute surtout, qui se terminèrent par l'évocation discrète à la
et les rampes de lancement en construction dans le Nord patrie... bien de lui en ces instants inoubliables pour nous
du Cotentin. En tout cas, nous savons par des copies de ses élèves. Puis, l'un de nous, désigné prit provisoirement sa
messages qu'on lui demande des précisions sur ces place pour assurer la surveillance de la classe, et lui,
installations.

encadré des deux allemands,

En 1944, la transmission de renseignements, notamment il s'en alla en nous faisant un petit signe de la main, le
sur les défenses de St-Malo, continue, mais une nouvelle
dimension est donnée à la constitution de groupes d'action
dans la perspective du débarquement allié.

directeur suivant quelques pas en arrière ; de nouveau, le
bruit sinistre des bottes sur le carrelage..., puis la descente
du grand escalier et la traversée de la longue cour pour
atteindre la rue Clément - Desmaisons...
Témoignage recueilli en 1994

Acte d'accusation

Des actes spontanés de sabotage de matériel ou de dissimulation d'armes
de guerre ont eu lieu très tôt. En Novembre 1941, des ouvriers de la
fonderie Legoupil, qui se sont vus confier des tâches par les Allemands sont poursuivis pour avoir endommagé des machines à coups de marteau.
De façon plus réfléchie, le chef d'atelier de la fonderie - membre du
groupe MARLAND a pu saboter efficacement en 1942 l'hélice du navire
"Diamant" assurant des transports entre Granville et Jersey.
En Octobre 1942, puis à nouveau en Novembre de la même année, le
câble téléphonique allemand est coupé route d'Avranches à 4 km de
Granville par des membres du groupe. Encore en Janvier 1943, des lignes
téléphoniques sont sabotées. Il s'agit de créer chez l'occupant un
sentiment d'insécurité par des actions mesurées. M. MARLAND
n'approuve pas une action de plus grande envergure, menée par le F.N. en
Avril 1943, avec le sabotage du central téléphonique allemand de
Granville.
Surtout, il se consacre au renseignement. Mais l'éventualité d'un
débarquement allié, l'afflux des réfractaires au S.T.O., poussent à de
nouvelles initiatives.

Fin 1942, M. MARLAND a pris contact avec le commandant Godard, ancien officier des troupes coloniales domicilié
à Bréville et décidé à reprendre la lutte. Mais le manque d'armes, la configuration du terrain, la densité des troupes
d'occupation ne sont pas favorables à l'action directe. Pourtant un groupe d'action est mis sur pied début 1944 qui, en
Février," montera un coup de main" sur la mairie de Lengronne pour se procurer des tickets de rationnement.
Le 6 Juin 1944, le débarquement allié sur la côte Est a été précédé de la mise en œuvre du "Plan Vert" (sabotage des
voies ferrées). Un petit groupe de marins de Granville fait partie de ceux qui y participent, coupant la ligne ParisGranville. De même le "Plan Violet" (destruction des lignes de télécommunication, destruction ou inversion des
panneaux indicateurs), est-il mis en œuvre partout. On sait que ces actions de sabotage effectuées par la Résistance
intérieure gêneront considérablement l'acheminement des renforts ennemis vers la Normandie. Ainsi, par exemple, les
troupes stationnées en Bretagne perdront-elles beaucoup de temps avant de rejoindre le front.
La mise en œuvre du "Plan Tortue" (action généralisée de guérilla) est plus difficile pour des groupes peu nombreux et
mal armés. M. MARLAND est en relation suivie avec les groupes d'action de la région qui utiliseront leurs moyens
limités pour semer l'insécurité sur les arrières de l'ennemi.
A partir de la mi-juin, les groupes du Sud de la Manche sont principalement chargés de faire parvenir des
renseignements sur le dispositif allemand. La mission "Helmsman", confiée au capitaine Hayes - "Eric" - parachuté
à l'arrière du front, recrute des volontaires pour passer les lignes ennemies et renseigner les Américains.

M. MARLAND leur confie des messages. Au cours de ce même mois de Juin, il est actif dans la constitution de
groupes de la défense passive (protection et secours aux populations civiles) avec les membres de son groupe de
résistance. Lors des bombardements, heureusement limités, qui affectent Granville, il porte secours aux victimes.
Comme il l'a toujours fait, il ne sépare pas actes de solidarité concrète avec ses concitoyens et lutte contre l'occupant.
***
Membres du groupe MARLAND, et ceux qui, à Granville et dans sa région, d'une manière ou d'une autre, l'ont aidé :
M. Pierre BAUDRI
Mme BELLANGER
M. Paul BERNARD
M. et Mme BLEAS
M. Daniel Boursin
M. Gustave CAMBRERNON
Mme CHASSE dite "AIMABLE"
M. Yves COLIN
Mme DAGOBERT
Mlle Juliette DAUMEL
M. Jean DELANOÊ
M. DELAUNAY
Mlles Emilie et Marie DESCHAMPS
M.J ules DESMONTS
Mlle DEVOSSE

M. Léon DUCLOS
M. Roger DUTERTRE
Mme ENGUEHARD
M. Marcel ENOUF
M. ESTER
M. Edmond FINCK
M. Lucien FINCK
M. Cyril FONLUPT
M. Roger LEMESLE
M. FRESNEY
M. Joseph GARNIER
M. Raoul GAUDET
Mme GAUTIER
Mme GENARD
M. Paul GODEL

M. Joseph GUERRIER
M. René HEILlG
M. Charles HUBERT
M. Georges JOLLY
M. Roger JUMEL
M. Paul LEBAYON
M. LECHANOINE Robin
Mme LEGERRIER Marie
Dr LELIEVRE
M. Edmond POULAIN
Mme Denise LEPENNEC-JAFFRE
M. Paul LEPLAT
M. Jules LEPRINCE
Mme Jeanne LEPRINCE
M. Fernand LEROUX
M. LESCOUZERES

M. Auguste MABIRE
M. Jean MARIE
Mlle MATELOT
M. Constant MAUDUIT
Mrs. Jules et Emmanuel MENANT
M. Léon NICOLLE
M. René NOURRY
M. Michel PESET
M. Bernard POISSON
M. Maurice RICHARD
M. Georges RONCERAY
M. Pierre SIMON
M. René STOESSEL
M. René THELOT
Mme Suzanne YBERT
M. Bernard YVON

Photographies des bombardements du port de Granville en
1944 (Archives départementales de la Manche)

L'ASSASSINAT DE MAURICE MARLAND

Sommaire

Le 22 Juillet 1944 à 6 heures du matin, les Feldgendarmes arrêtent le
professeur MARLAND à la Croix du Lude où il est hébergé, il est
ensuite amené au presbytère de la Rochelle Normande où la
Kommandantur est repliée.
Là il est reconnu par une jeune femme travaillant au service des
Allemands et qui, interrogée un an plus tard, pourra témoigner :
(Extrait du rapport du comité cantonal de libération de Granville) "Le
22 Juillet après avoir travaillé la matinée dans la cuisine du château
de monsieur de Varenne, elle s'est rendue dans sa chambre située au
premier étage du presbytère. Vers quinze heures, elle aperçoit dans la
pièce située en dessous un homme qu'elle reconnaît comme étant
Monsieur MARLAND, l'air abattu. Sur la table, placée au milieu de la
pièce se trouvaient son chapeau et deux mallettes....

Villa "la Croix du Lude"

Après s'être approchée, Maurice MARLAND lui dit "C'est bien triste, Mademoiselle". Un des Felgendarmes lui
tendit un morceau de pain sec et fit sortir la jeune femme. Le soir, le professeur se trouvait dans la cave où les
Feldgendarmes mettaient leurs détenus. La porte était gardée par un chien de berger.
Entre minuit et une heure du matin, elle entendit une voiture démarrer. Plus tard dans la nuit, se rendant au WC
(dans la cour) elle trouva, réunis à l'extérieur du bâtiment, deux Allemands et l'interprète. La porte de la cave était
ouverte, il n'y avait plus personne. Elle s'informa de l'endroit où se trouvait le professeur, on lui répondit : Nous
venons de le conduire à la Gross kommandantur".
Une demi-heure après le départ de la voiture de la Rochelle Normande, à une heure trente du matin, les habitants de
la Lucerne d'Outremer entendirent cinq à six coups de feu. Le lendemain, on retrouva dans une fosse le corps de
Monsieur MARLAND, tué de cinq balles de 9 mm...

A cette date, trois jours avant le déclenchement par les Américains de l'opération "Cobra", les Allemands ont fort à
faire pour contenir la pression alliée. Le groupe MARLAND n'est pas pour eux une menace militaire directe. En
revanche on est sûr que les hommes de la milice et du P.P.F de Doriot, brûlent de régler leurs comptes avant de
quitter le terrain.

Déjà le 25 Mai 1944 le journal collabo "Au Pilori" avait dénoncé,
en termes orduriers bien dans sa manière, M. MARLAND comme
"Gogolliste", "au faciès juif". Et Doriot lui même est de passage à
Granville à la mi-Juillet. Des témoignages montreront que des
membres du P.P.F ont approché ou fait approcher M.MARLAND
pour lui proposer des armes ou solliciter une protection.
Le 17 Juillet, le Commandant Godard était abattu par les
soldats Allemands.
Dénoncé par un proche (les Allemands découvrant non
seulement le lieu, la date de son passage à Bréville mais aussi
l'endroit où il cache son arme !) le commandant, se sachant
condamné, choisira de mourir en combattant. Le jour de sa mort,
c'est en tenue d'officier et l'arme au poing, qu'il affrontera une
dernière fois l'ennemi.
M. MARLAND est aussitôt prévenu par un agent de liaison qui envoie un de ses
anciens élèves l'avertir de sa probable arrestation. Il refuse toute fuite. Il répond que
!'on a besoin de lui à Granville, où responsable de la Croix Rouge sous les ordres
du Docteur Lavat, il se doit de porter secours aux victimes des bombardements. Il
craint également en fuyant, de mettre en péril la vie de ses hommes. Charles de la
Morandiére écrit dans son journal à la date du 28 Juillet: "entre lui qui est resté et
moi qui ai pris la fuite, qui a eu raison au point de vue civique? La réponse ne peut
être douteuse : c'est MARLAND."
le Commandant Godard

M. MARLAND meurt assassiné, et il n'y aura aucun témoin à ce meurtre. Probablement est-il assassiné à l'instigation
des collabos, des complices Français des Nazis, dont le procès Touvier nous rappelle aujourd'hui les crimes.
Témoignage : « La veille de l'arrestation de Marland, Nourry nous a demandé d'aller à la Haye-Pesnel, demander
des comptes à Marie. Là-bas, ils nous ont envoyé à la Mancelière où on a vu le capitaine anglais - Eric. Il nous a dit
qu'il fallait que nous passions les lignes pour observer. En partant de la ferme on a rencontré deux gars qui nous ont
dit: on en vient, c'est pas possible '. On est parti et en revenant, on est allé voir Marland vers 7h. Marland était chez
Mme Dagobert rue du Lude. On n’avait pas vu Marland pour ça et il nous a dit « 'Maintenant que je vais avoir besoin
de vous, ce n'est pas le moment que vous partie »'.
On est parti quand même le lendemain matin …On est allé à Bricqueville. On est resté planqué à Bricqueville toute la
journée. Le lendemain, on est reparti; on a pris la route de Coutances pour aller à Hauteville voir Etienvre. Une
ambulance est arrivée; c'était une ambulancière qui nous connaissait et elle s’est arrêtée. Elle nous a appris la mort
de MarIand. 'Ca nous a coupé les pattes'. Vous ne pouvez pas savoir l'effet que ça nous a fait Cet homme-là qui était
avec nous comme un père mais pas comme un chef ... On a continué quand même ».
René Heilig, témoignage recueilli en 1994

A 52 ans, un professeur, qui comme chacun subit le coup de la défaite la plus terrible de notre histoire, fait le
choix du refus. Refus de l'inacceptable qui n'est pas verbal mais actif. D'autres granvillais partagent ce choix et le
rejoignent. Ils ne sont pas de ces démocrates fatigués qui tel Sarraut, président du conseil, déclare lors de la
réoccupation de la Rhénanie par les troupes hitlériennes (7 mars 1936) :" Nous ne laisserons pas Strasbourg exposé au
feu des canons allemands" avant de se coucher.
Nous ne savons pas ce que pensèrent M. MARLAND et ses futurs compagnons de Résistance - certains n'étaient
encore que des enfants - à ce moment là. Ce que nous savons, c'est qu'ils prirent le risque de mourir pour la liberté. Les
risques encourus, M. MARLAND les limitait au maximum. Très connu localement, il ne pouvait pas se déguiser en
mouton pétainiste ou en admirateur de l'Europe nazie. Il n'aurait pas trompé grand monde. Au contraire, derrière
l'image maintenue d'un admirateur de la démocratie britannique - notre alliée - il dissimula efficacement son activité
clandestine de résistant. Son groupe fut préservé jusqu'à la Libération. Lui-même trouve la mort dans ce qui apparaît
plus comme un crime voulu par les collabos que comme un acte de guerre. M. MARLAND n'afficha jamais de
préférence partisane. Il suffisait à ses adversaires qu'il fut l'incarnation des valeurs républicaines qu'ils haïssaient. Ces
valeurs, M. MARLAND ne fit pas que les enseigner, il les pratiqua. C'est en cela qu'aujourd'hui encore il nous
enseigne.
Appendice :
Suite à cette enquête sur Maurice
Marland, son fils, Serge Marland,
déposait en 1994 une plainte pour
crime contre l'humanité (Cf. l'article
paru dans Ouest-France le 23 juillet
1994) afin que le dossier sur
Maurice Marland soit examiné à
nouveau. Cette enquête confiée à la
gendarmerie d'Avranches a permis
de révéler la vérité sur la mort du
professeur granvillais en confirmant
les actes d'accusations rédigés en
1950 :
Ce sont les soldats allemands qui
l'avaient auparavant arrêté puis
interrogé

qui

ont

assassiné

Maurice Marland en forêt de la
Lucerne le 22 juillet 1944.

Acte d'accusation (anonymé) des assassins de Maurice Marland (2 août 1950)

Les obsèques de Maurice Marland

lundi 9 octobre 1944

L’inhumation au cimetière
marin de Granville

Inauguration de la stèle à la Lucerne
d’Outremer – 21 juillet 1946

Interviews et témoignages
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Interviews menés en 1993-1994 par les élèves des lycées. Ici avec Messieurs Dutertre, Richard et Heilig, Ronceray
tous membres des groupes de résistance de Maurice Marland , Messieurs Guiné et Lemarchant, anciens élèves de
Maurice Marland

Sommaire
En 1994 deux personnes nous ont particulièrement aidés dans nos recherches sur la Résistance et particulièrement sur
Maurice Marland : Serge Marland, fils du Résistant et René Heilig, membre du groupe des marins.
Le premier est décédé le 4 août 2000, et René HEILIG nous a quitté le 18 septembre 2005.

René HEILIG

Né à Créteil, près de Paris, le 15 mars 1918, il
souhaitait être marin. Après un départ manqué
vers l'Amérique, il viendra, à bicyclette, en 1936,
chez sa marraine, Madame Jacques Beaumont à
Saint-Pair-sur-Mer.
C'est sur « l’Anjou », un cargo, qu'il commencera
sa navigation. Mais il rêvait de marine à

René Heilig en 1994 répondant aux questions des élèves

voile, « la vraie », disait-il...
Revenu à Granville, inscrit maritime, il fait la pêche
sur les bisquines jusqu'à son service militaire. il est
recruté dans la marine nationale.

Les bisquines

Évacuation dans le chaos des plages de Dunkerque en 1940

En mai 1940, il se porte volontaire pour la bataille de Dunkerque. Sur le dragueur de mines «l’Edmond-René», il
participe à l'évacuation de 600 hommes des troupes françaises et anglaises vers l'Angleterre. Cela du 14 mai au 4 juin
1940. « Ce fut l'enfer sur la mer »...
On lui décerne : la croix de guerre avec étoile d’argent, la médaille de la ville de Dunkerque « en récompense à la
conduite valeureuse des marins qui se sont battus comme des Lions » écrivait le journal local « le Nord maritime »

Il quitte l'Edmond-René à Safi, au Maroc, où il est emprisonné avec d'autres jeunes Gaullistes au fort d'El-Hank (les
canons d'El-Hank étaient redoutés par les alliés). Il y subira les mauvais traitements des gardiens Vichystes. Il en
sortira tout de même vivant.
Il est sur le « Banfora » à Dakar, en pleine bataille, au moment de « l'expédition » Anglo-Gaulliste lorsque Thierry
d'Argenlieu est blessé sur la vedette parlementaire le 23 septembre 1940. Après une affectation de deux ans à la base
aéronautique navale de Dakar il reçoit la médaille coloniale.
Il rentre à Granville en Mai 1942. Il s'enrôle dans la Résistance.

Les marins du groupe Marland (de gauche à droite : Jules Leprince, René Heilig, Henri Thélot, Pierre Baudri, Léon Duclos et Maurice
Richard

Il est un des six marins du groupe Maurice Marland, du réseau Brutus. Il est arrêté par les Allemands au début de
1944. Emprisonné à Saint-Lô, il sortira fin avril 1944. Volontaire de la Croix-Rouge, il évacue et soigne les victimes
des bombardements. Au travers de la Croix Rouge, il sert la Croix de Lorraine, toujours aux côtés de son chef Maurice
Marland. En juillet 1944 il participera à la mission Helmsman, ce qui le conduira à la célèbre ferme Bagot à la
Mancellière puis à Trelly à la ferme Menant, Centre de Résistance. Il sera cité à l'ordre de la Croix Rouge, et recevra
la médaille de la Résistance.
Après la guerre, il continuera sa vie de marin sur les pétroliers de la Société Maritime Shell partant à nouveau vers des
pays éloignés de la France.
Après 36 années de navigation il prend sa retraite en1973. On lui remet la médaille de la Marine Marchande et la
médaille de l'Europe.
C'est sur la falaise à Donville les Bains qu'il profitera encore de la mer, jusqu'à ce que, perdant la vue, il ne distingue
plus ni la mer, ni les bateaux, ni la plage, ni les dunes.

Cet homme droit a vécu debout. Suivant son droit chemin en respectant ceux qui étaient respectables.
Nous saurons honorer sa mémoire.

Serge Marland (né le 31 mai 1924 à Granville, décédé le 4 août 2000)
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Serge Marland nous a quittés le 4 août 2000. Fils de
Maurice Marland, Il avait guidé nos recherches sur la
résistance à Granville et notamment sur le rôle de son père,
à l’occasion du cinquantenaire de la Libération en 1994.
Serge Marland donna à notre travail tout son sens, il fut en
quelque sorte notre caution morale. L’absence de
ressentiment, de sentiment de haine ou d’esprit de
vengeance caractérisait l’homme, qui prit soin de cadrer
notre travail. Pédagogue, il s’employa à transmettre aux
élèves certaines valeurs : solidarité, refus de l’injustice
sous toutes ses formes, cherchant aussi à inscrire dans
l’actualité récente ce travail de mémoire.
Serge Marland lors de la marche pour la Liberté en 1994

Ci-dessous la transcription de son intervention auprès des élèves, en 1994, témoigne de son engagement :

« Vous, quand vous ouvrez votre poste de télévision, quand vous écoutez les nouvelles, vous vous apercevez qu’il y a
des endroits de notre temps où il y a des gens qui ont un fusil à lunette et qui tirent sur des hommes ou des femmes qui
vont au ravitaillement et qui sont tout ravis quand ils les descendent.
Vous savez aussi que dans d’autres pays, les gens qui pensent, qui essayent de réfléchir, qui essayent de dire dans un
journal ce qu’ils pensent, on les assassine. Et ça, ça n’est pas que dans les pays qui sont plus au sud, c’est parfois à
quelques centaines de kilomètres d’ici.
Mais les actualités d’aujourd’hui sont tellement atroces qu’on ne les regarde plus.
Pourtant, toutes ces histoires de meurtres et de violences et de déchaînement de haine parce que le type d’en face, il
n’est pas assez Musulman, ou trop Musulman, ou trop Chrétien ou simplement de l’autre côté de la rivière, eh bien
vous les voyez tous les jours. Mais vous ne pouvez pas y croire parce que ça ne se passe pas chez vous.
Mais lorsque s’abat chez vous une histoire comme le
Nazisme, à ce moment là, vous n’avez pas d’autre choix
que d’y croire. »
Serge Marland travaillait comme psychiatre pour enfants à
Paris. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la psychothérapie et
aussi, dans un autre domaine, il a édité plusieurs pièces de
théâtre et des recueils de nouvelles.

Il avait eu la gentillesse d’offrir au C.D.I. ses ouvrages dédicacés :
Guérir des pièges de notre enfance ? .- Édition Flammarion, 1973
Voulez-vous un enfant heureux ?- Édition Flammarion, 1983
Théâtre : 4 volumes .- Les Éditions de l’Aigle, 1993
Promenade dans la forêt des petites souffrances inutiles. Aux Éditions Relier, 2000.
Autres ouvrages : Nouvelles d’encolie ; Le monde de Laurian suivi de Une vertu en tôle

Serge Marland au
lycée hôtelier de
Granville
photographié lors de
son témoignage sur
son père en 1994.

Expo Maurice Marland 2009
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Cette exposition intitulée "Résister" a été réalisée à l'occasion de la randonnée Maurice Marland 2009

Constituée de 13 panneaux, elle relate le parcours, avant et pendant la guerre, de figures de la résistance granvillaise
tels Maurice Marland, bien sur, mais aussi Charles Hubert, le groupe des marins, joseph Guerrier et le
Commandant Godard

1/ Maurice Marland, présentation
2/ Maurice Marland (1818 à 1939)
3/ 1937-1938 : accueil des réfugiés espagnols
4/ Juin 1940
5/ Témoignage du Capitaine Margry
6/ Témoignages juin 40
7/ Groupe des marins
8/ Action et renseignement
9/ Infiltration et renseignement
10/ Joseph Guerrier & Cdt Godard
11/ Témoignage sur le renseignement
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13/ 1944 la solidarité

