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Remerciements à Mesdames Anne Boucker, Catherine Perrette, Monsieur Bernard Duval.

Livret du palmarès des lauréats du Concours national de la Résistance et de la déportation, session
2018, dans le Calvados, présenté et préparé par Béatrice Bléchet et Gérard Fournier (GF).
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Portrait de Gaëtane Bouffay, pris quelques mois après son retour de déportation, fin 1945-début 1946
(Coll. Part.)

Mercière à Saint-Désir-de-Lisieux, Gaëtane Bouffay entre, par l’intermédiaire du Pasteur
Henri Orange, dans le réseau du docteur Paul Hautechaud, affilié par la suite au réseau anglais SOE
Jean-Marie/Donkeyman, en 1942. Elle collecte des renseignements, sert comme agent de liaison,
accueille les réunions des responsables locaux du réseau et cache des résistants en fuite.
Victime d’un vaste coup de filet de la Sipo-SD, orchestré avec la police mobile de Rouen, sur
l’ensemble du Pays d’Auge, elle est arrêtée le 6 octobre 1943, interrogée et torturée, rue des
Jacobins à Caen. Dirigée sur le camp de Compiègne-Royallieu, Gaëtane Bouffay est ensuite déportée
vers le camp de concentration de Ravensbrück (matricule 27 605), puis transférée vers les
Kommandos extérieurs de Buchenwald, Leipzig-Hasag et, en dernier lieu, Schlieben.
Rentrée de déportation, cette femme au courage impressionnant, s’est dépensée sans compter après
la guerre, pour soutenir les familles des fusillés et des déportés, et faire valoir leurs droits. Afin de
rendre hommage à ses compagnons de résistance, elle a réuni autour d’elle les rescapés pour que
soit rédigée une première histoire du réseau Jean-Marie (Visages lexoviens, 1940-1945, 123 pages,
publié à compte d’auteur) et elle a participé à nombre d’expositions et de conférences pour
continuer de porter haut les valeurs de la Résistance. Elle est décédée le 4 octobre 1988 à l’âge de 82
ans (GF).
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Plus ancien concours scolaire de France, fondé en 1961, le Concours de la Résistance
et de la Déportation (CNRD) continue de rassembler chaque année élèves et enseignants des
classes de 3ème et de lycée autour d’un travail de mémoire et d’un devoir d’histoire. En 20172018, dans le Calvados, 19 établissements ont ainsi fait participer 306 élèves, soit à la
composition d’un devoir individuel, soit à la réalisation de travaux collectifs. Voulu par de
nombreuses associations d'anciens résistants et déportés qui souhaitaient confier à la
jeunesse la perpétuation de la mémoire de leur engagement et de leur sacrifice, participer à
ce concours demeure, bientôt 60 ans après, aussi bien une leçon d’histoire qu’un
apprentissage civique. En effet, il s’agit d’aborder la Résistance et la déportation dans leur
résonance avec les valeurs de la République qui sont des acquis toujours à défendre. Liberté,
égalité, fraternité, ces valeurs proclament l’égale dignité de tous les êtres humains dont la
négation constitue le fondement de la barbarie nazie, et de toutes les barbaries. Cette
année, les élèves ont ainsi pu s’interroger sur les motivations, les formes et les
conséquences de l’engagement pour libérer la France entre 1940 et 1945. Si cet engagement
a parfois été, au temps des pionniers, le fruit d’un rejet viscéral de la défaite et de
l’occupation, il a débouché sur l’idéal d’une France renouvelée avec la volonté de mieux
tenir la promesse de démocratie et de solidarité : c’est le sens du programme du Conseil
National de la Résistance. Et ce n’est pas par hasard si la récente rénovation du Concours a
insisté sur les travaux collectifs car, par la forme pédagogique, on insuffle aussi des valeurs
et des attitudes de coopération et de vivre ensemble. C’est pourquoi, autant pour ses enjeux
mémoriels que pour la réflexion civique qu’il porte, le CNRD s’inscrit pleinement dans le
Parcours Citoyen de l’élève. Le Concours offre ainsi un formidable levier pour transmettre et
faire partager les valeurs de la République, mission première d’une École démocratique et
émancipatrice.

Anne BOUCKER
IA-IPR d’histoire et géographie
Référente académique mémoire et citoyenneté
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Portrait de Louise Boitard, dans les années 1930 (Coll. part.)

Après avoir été institutrice à Honfleur, Louise Boitard est revenue dans sa ville natale, Caen,
où elle s’est faite engagée, en juin 1940, comme secrétaire, par l’avocat Léonard Gille. N’acceptant
pas la défaite, ni les contraintes et les interdictions imposées par les troupes d’occupation, l’un et
l’autre partagent les mêmes opinions et le même désir d’agir contre l’ennemi. Ensemble, ils
rejoignent le premier mouvement de résistance, l’Armée des Volontaires (AV), créé dans le Calvados
en décembre 1940, à l’initiative d’un chef de service au ravitaillement général, Jean Duthil. Mais c’est
au sein de l’Organisation civile et militaire (OCM), mouvement mieux structuré et plus efficace, que
Louise Boitard donne toute sa mesure. Devenue Jeanine dans la lutte clandestine, elle se spécialise
dans le renseignement, procure hébergement et faux papiers aux résistants pourchassés et aux
réfractaires au STO. Elle joue surtout un rôle de plus en plus actif, avec son compagnon Léonard Gille,
à partir de 1943, dans l’évasion de plusieurs dizaines d’aviateurs alliés au sein du réseau « MarieOdile ». Son engagement multiforme la conduit à participer à la chaîne de solidarité qui permet à
deux petites filles juives, Jeannette et Guina Tresser, d’échapper à la déportation et à une mort
certaine.
Grande figure de la Résistance normande, Jeanine Boitard poursuit, dans l’immédiat après la guerre,
son engagement au service des familles dispersées, de la petite enfance, et des œuvres sociales de la
Résistance (COSOR). Devenue Jeanine Gille, elle investit le champ politique et accentue son
engagement citoyen, simultanément comme administratrice au sein du journal Liberté de Normandie
(1944-1994) et comme élue au sein du Conseil général du Calvados (1971-1979). (GF)
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La cérémonie
Allocution de M. Bernard DUVAL,
résistant, déporté, en France, dans le camp de Compiègne-Royallieu
(n° 37 137) ; et en Allemagne, dans les camps de concentration nazis de Neuengamme
(n° 34 298), puis de Sachsenhausen (n° 84 364),
Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur,
Commandeur dans l’Ordre des Palmes académiques.

Monsieur le Préfet,
Monsieur le Directeur académique des services de l’Education nationale,
Mesdames et Messieurs les élus,
Chers élèves, chers amis,

Monsieur le Préfet, une fois de plus cette année, nous avons l’honneur et le bonheur
d’être reçus dans vos salons et nous vous en remercions ; le concours national de la
Résistance et de la déportation avait pour thème, cette année, « S’engager pour libérer la
France ». Cette phrase si courte contient, à elle seule, toute la motivation qui fut nécessaire
pour un combat sans réserve afin de retrouver la liberté perdue.
La défaite brutale de la France devant un ennemi puissamment armé, sonna comme
le glas d’un service funèbre. Pour notre génération qui avait quinze ans à l’époque, devoir
accepter une occupation de notre pays par notre ennemi relevait de l’insupportable. Nous
avions été élevés avec le souvenir du conflit précédent, conflit que nos pères avaient enduré
pour obtenir la victoire en novembre 1918 et que nous connaissions au travers de leurs
récits. Ce devait être la dernière guerre…
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Vingt ans plus tard, tous ces sacrifices subis étaient réduits à néant et, de surcroît, la
France vaincue était occupée. Dans cette grande détresse, la seule consolation qui pouvait
atténuer notre peine était celle d’écouter la radio anglaise, ce qui était formellement interdit
par les forces occupantes. C’est ainsi que nous avons fait connaissance d’un certain général
de Gaulle, réfugié à Londres, et qui prônait la suite des combats en disant que la France
n’avait pas perdu la guerre, mais seulement une bataille, que le combat continuait aux côtés
de son allié l’Angleterre, avec l’appui de ses colonies d’Afrique noire. Cet appel
correspondait très bien à l’état d’esprit d’une bande de copains du quartier Saint-Julien à
Caen, dont je faisais partie. Mais que faire quand on a seulement quinze ans ? La Résistance
n’était pas encore née, et la façon de combattre l’ennemi relevait de notre propre initiative.
En premier lieu, nous nous attaquâmes à la propagande qui, sous formes d’affiches
placardées sur les murs de la ville de Caen, encourageait la collaboration des Français avec
les Allemands. Ensuite, pour ce qui me concerne, le sort a voulu que je participe, dans ma
profession, à la pose de portes de cellules à la Maison d’arrêt de Caen. Nous étions vers la fin
du mois d’octobre 1941. La Résistance était née, et avec elle, la répression très sévère de
l’occupant commençait à s’exercer. Au cours de ce chantier, j’eus l’occasion d’apercevoir
une personne que je connaissais très bien. Elle avait été arrêtée pour appartenance à un
réseau de résistance nommé Hector, réseau qui fut presque totalement démantelé par la
Gestapo. Cet homme s’appelait André Michel et il était le responsable local de ce réseau.
Avec la complicité d’un droit commun français qui servait de manœuvre sur ce chantier, j’ai
réussi à passer deux lettres urgentes qu’André Michel voulait faire parvenir à des agents de
son réseau. Quelques mois après André Michel a été fusillé. Cela s’est passé le 9 mai 1942
dans l’enceinte de la caserne du 43e régiment d’artillerie à Caen. Et puis ce fut l’opportunité
de pouvoir militer au sein d’un mouvement qui portait le nom de Front national. Avec un
très bon copain d’enfance, Bernard Boulot, nous avions pour mission d’aller espionner les
fortifications que réalisaient les Allemands le long de la côte du Calvados. Notre secteur
s’étendait d’Ouistreham à Asnelles-sur-Mer. Le groupe de sept copains que nous formions
au sein de ce mouvement de résistance effectuait des missions différentes, et c’est lors de
l’une d’elles que l’un de nous fut arrêté par la Gestapo. Sous la torture, il a avoué nos noms
et nos adresses. Nous fûmes tous arrêtés, puis interrogés sans ménagement, avec la
promesse d’être fusillés. Il n’en fut rien, et le 20 mai 1944, nous étions transférés à 28
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détenus, enchaînés, deux par deux, pour le camp d’internement de Royallieu à Compiègne.
Nous y restâmes quinze jours et, le 4 juin 1944, rassemblés à quelque 2 000 détenus pour
être dirigés sur le camp de concentration de Neuengamme, en Allemagne. Le convoi roula
pendant trois jours et demi. Confinés à plus de 100 dans des wagons à bestiaux, sans pouvoir
boire, ni manger, ni dormir. Il y eut, dans notre wagon, des cas de mortalité et de folie. La
soif est une épreuve très difficile à supporter. Après une période d’environ un mois dans ce
camp, nous avons été transférés, à quelque 700 détenus, vers le camp de concentration de
Sachsenhausen, situé en banlieue ouest de Berlin. Affecté au Kommando de Falkensee,
construit près de l’usine Demag, nous étions astreints à travailler à la fabrication de chars
blindés Tigre et Panther. Obligés d’avoir à participer à la fabrication d’un armement qui était
destiné à combattre ceux que nous attendions pour venir nous libérer, ulcérait au plus haut
point notre conscience de résistants. Nous devions donc continuer notre combat et
entraver, au maximum de nos faibles moyens, la production de cet armement. La
dangerosité de cette action faisait que nous procédions avec énormément de vigilance et de
prudence à ces sabotages. Nous savions bien que si nous nous faisions prendre par les SS,
c’était la pendaison immédiate. Ces sabotages aboutissaient, à notre grande satisfaction, à
l’élimination des pièces rendues non conformes et qui repartaient inexorablement à la
fonderie. Ainsi, sous une autre forme, le combat continuait. Ces actions, aux conséquences
matérielles très modestes, se situaient pourtant dans la droite ligne de conduite de notre
engagement dans la Résistance. Elles confortaient notre moral et nous permettaient de
penser que, bientôt, la liberté serait nôtre.
Oui, nous avons pris beaucoup de risques en nous engageant dans la Résistance, mais
la cause était juste, et nous sommes toujours fiers de cet engagement.
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CONCOURS NATIONAL DE LA RESISTANCE ET DE LA DEPORTATION
PALMARES DEPARTEMENTAL

 Lecture du palmarès par Monsieur Franck Leconte, directeur du service
départemental de l’ONACVG du Calvados.

Statistique départementale du concours

La participation des établissements scolaires :


14 établissements : 4 lycées – 10 collèges

Les établissements primés :



Lycées : 3
Collèges : 7

Les lauréats :



Lycées : 34
Collèges : 96

Soit un total de 130 lauréats.
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PREMIERE CATEGORIE : classes de tous les lycées
Devoirs individuels

Nom prénom des lauréats

Lycées

Enseignants

Chefs d’établissement

1er

RONFLET Sauvane

Sainte-Marie
CAEN

Pierrette LEROUX

René CAMUS

2e

HUMBERT Mélia

Sainte-Marie
CAEN

Pierrette LEROUX

René CAMUS

3e

DAUTHUILLE Clément

Sainte-Marie
CAEN

Pierrette LEROUX

René CAMUS

1er accessit

COUVEZ Lison

Augustin Fresnel
CAEN

Julie LE CUNF

Christine BARBE

2e accessit

CHRISTIEN Jade

Sainte Marie
CAEN

3e accessit

CROCHET Lucie

Augustin Fresnel
CAEN

PRIX

Pierrette LEROUX
René CAMUS

Julie LE CUNF
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DEUXIEME CATEGORIE : classes de tous les lycées
Travaux collectifs

PRIX

1er

2e

Nom prénom des lauréats

Lycées

Titres

DESFRENE Gabriel
DUCROCQ Robin
FOSSEY Matthys

Augustin Fresnel
CAEN

L’Engagement du
Lieutenant Alexandre
LOFI lors de la Libération
de la France

ANDERSEN Régine
AUDEGOND Marine
BONNIN Coline
CESNE Océane
DEROYER Salomé
DUMAS Lilou
FONTAINE Maëva
GUIDEZ Loris
JEANNE Célia
KLEIVE Nina
LEBAS Margaux
LEROSEY Eliot
LOIR Florine
MARTIN Loreen
MAUGENDRE Camille
MOISY Anaëlle
MOLL Clothilde
MORIN Loïc
MULOT Céleste
PATIN Chloé
PICOT Pierre-Simon
POIL Camille
SIMON Astrid
VICQUELIN Martin
XAVIER Romane

Alain CHARTIER
BAYEUX

Sans titre

Enseignants

Chefs d’établissement

Julie LE CUNF

Christine BARBE

Frédéric HARYMBAT

Jean-François
LESACHER
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TROISIEME CATEGORIE : classes de troisième
Devoirs individuels en classe
PRIX

Nom prénom des lauréats

Collèges

1er

GENVRIN Daphné

Pasteur
CAEN

2e

PRECLIN Aure

Pasteur
CAEN

3e

ARNAULD Mathilde

Saint-Paul
CAEN

1er accessit

LARTAUD Vincent

Hastings
CAEN

Enseignants

Chefs d’établissement

Christophe LEGRAND
Sandrine EUDE

Christophe LEGRAND

Lauriane LEGOT

Christelle LOUAIL

2e accessit

LEPOULTIER Benoit

Bois d’Orceau
Tilly-sur-Seulles

Hervé PATUREL

3e accessit

TISSIER Lilian

Hastings
CAEN

Christelle LOUAIL
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Philippe TOULLIER
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QUATRIEME CATEGORIE : classes de troisième
Travaux collectifs

PRIX

1er

2e

Nom prénom des lauréats

ARNAULD Mathilde
BARJOT Baptiste
BOISARD Audrey
BOISARD Justine
BOSSUYT Carla
BOTHET Léo
BRAQUET Robin
DU BURCK Chloé
DARRIGAN Titouan
DUPUY Simon
FREMONT Alexis
GAUDEMER Sarah
GENTE Violette
GODDARD Madeleine
GROSSET-GRANGE Manon
GUERIN Victoire
GUILBERT Eloïse
HEDOU Eloïse
HEROULT Hadrien
JUIGNET Simon
KHELOUI Albane
LUBERDA Jade
LUCAS Lisa
MARIE Faustin
MARTIN Axel
PLANTIN Raphaëlle
RENET Coline
SCHITTER Alan
RIVIERE Clara

TIENGOU Domitille
TIENGOU Quitterie
CAHIERRE Pénélope
GUERIN Salomé
GREGOIRE Océane

Collèges

Titres

Enseignants

Chefs d’établissement

Saint-Paul
CAEN

S’engager pour libérer
la France

Lauriane LEGOT

Jean-Luc BONNISSENT

Saint-Joseph
CAEN

Jouer pour libérer la
France

Cécile ARNAL

Bertrand LAHAYE
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3e

1er accessit

2e accessit

GUILLERM Maëlyna
BAR Guillaume
BUISSON Jules
WISNIEWSKI Enzo
TERNOIS Camille
KUNSTMANN Jean
LE Thomas
COUSSEAU Sarra
ROULLEAUX Maëlle

LEBRUN Laura
AMIOT Gabriel
CASSETTO Cléo
CHEIKH Donya
FLOCH Morgane
TUAL Mano
GIGON Mathys
REGENT Allan
FAUCON Alexis
GOUST Marion
ISLAMOV Kheda
ROCHER Amélie
CORVEZ Mathilda
PLEY Laura
SIMMONNET Manon
BOUSSOL Maéva
SONNET Chloé
LANGLOIS Tom
CHARIOUT Amor
MAVOUAMA Melvine
LATIFI Aldrin
MOHAMADOU Madina
ZERROUKI Hanaa
MOROUCHE Sohane
COSSERON Sarah
BUCHET Ayissa
LEVERGEOIS Luna
MALKA Lisa
BARBERA BINDE Lise
FOLLIOT Vinciane
BOCQUET Ilona
GUILLEMETTE Matthew
BOLORMAA Maralgoo
ANDRIANARIVELO Enzo
ADEKUNLE Stan
FILLATRES Marius
FISTIKCI Emre
ROBINARD Vivien
DETOISIEN Océane
MINARD Hugo
LECORNU François

LE MOAL Loïc
LARTAUD Vincent
CORIC Milan
REGNAULT Mathis
MAFILLE Eliot
TISSIER Lilian

S’engager
Résister
Pourquoi ?

Matthieu DUBOIS

Samuel DELALANDE

Nelson Mandela
HEROUVILLE-SAINTCLAIR

Tracts et affiches de la
Résistance

Olivier DUFOUR
Muriel ANNE
Hélène MARIE

Catherine PIEL

Hastings
CAEN

Travail collectif
audiovisuel

Christelle LOUAIL

Philippe TOULLIER

Notre-Dame
LE HOM
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Abbé Victor Bousso, curé d’Ouilly-le-Tesson. Détail d’une photo prise, le
30 mai 1944, dans la cour du manoir d’Ouilly-le-Tesson. (Coll. part.)

Ancien missionnaire de l’ordre des Oblats de Marie Immaculée (OMI), l’abbé Victor Bousso
est né en 1881 à Saint-Congard (Morbihan). Après avoir officié pendant dix années dans le diocèse de
Bayeux-Lisieux, comme curé de la paroisse d’Hottot-les-Bagues, il est nommé, en 1934, curé d’Ouillyle-Tesson, desservant des paroisses de Rouvres et de Maizières.
Très vite apprécié des habitants de ces trois communes de la plaine de Caen, pour son grand
dévouement et sa personnalité attachante, il se lie avec quantité de familles d’agriculteurs de la
région. Au moment de l’exode de 1940, il met immédiatement une partie de son presbytère à
disposition des réfugiés, puis à la rentrée scolaire 1940-1941, des écoliers d’Ouilly-le-Tesson dont
l’école a été réquisitionnée par les Allemands.
Au début de 1942, il autorise deux membres du réseau Cohors-Asturies à effectuer une liaison radio
avec leur poste émetteur-récepteur dans le clocher de l’église. Son engagement dans la Résistance se
poursuit, l’année suivante, en prenant une large part à la lutte contre le service du travail obligatoire
(STO). Refusant d’aller travailler en Allemagne, des jeunes arrivent en nombre de l’Orne, du Calvados
et de la région parisienne pour se cacher à la campagne. L’abbé Bousso connaît parfaitement où se
trouvent les familles patriotes à Ouilly, Rouvres, Maizières. C’est lui qui « place » les jeunes auprès
des agriculteurs lesquels prennent de gros risques en les accueillant. Certains de ces réfractaires,
comme Jean-Marie Guyot et les frères Vigouroux, de Clamart ; Gabriel James de Creully ; Marcel
Ribot, de Mortrée, rejoignent les rangs de l’OCM, dirigée localement par le docteur Derrien
d’Argences.
Trahis et dénoncés par un jeune Français qui s’est fourvoyé dans le marché noir et a fini comme
agent stipendié de la Gestapo de Caen, le docteur Derrien, l’abbé Bousso et une grande partie des
jeunes engagés dans la Résistance, sont victimes d’une rafle, le 2 juin 1944 et exécutés
sommairement, à la Maison d’arrêt de Caen, le jour même du Débarquement.
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PRIX SPÉCIAUX

Donateurs

Noms des récipiendaires

Etablissements

Prix ANOCR

GENVRIN Daphné

Collège Pasteur
Caen

Prix des Français libres

CDI

Collège Saint-Paul
Caen

Prix IHEDN

RONFLET Sauvane

Lycée Sainte-Marie
Caen

CDI

Collège Pasteur
Caen

Prix de la Saint-Cyrienne

HUMBERT Mélia

Lycée Sainte-Marie
Caen

Prix Fidélité gaulliste

CDI

Collège Saint-Paul
Caen

Association nationale des officiers de carrière
retraite

Institut des hautes études de la Défense
nationale

Prix ONBF
Œuvre nationale du Bleuet de France

Le jury tient à remercier tous les chefs d’établissements ainsi que les professeurs
dont la participation a été particulièrement appréciée.
Les élèves des établissements qui n’ont pas été primés, mais qui ont fait preuve
d’intérêt pour ce concours, sont, eux aussi, remerciés.
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Etablissements ayant participé au concours

Lycée Alain Chartier, Bayeux
Lycée Augustin Fresnel, Caen
Lycée privé Sainte-Marie, Caen
Lycée Marcel Gambier, Lisieux

Collège Langevin Wallon, Blainville-sur-Orne
Collège Hastings, Caen
Collège Pasteur, Caen
Collège privé Saint-Paul, Caen
Collège privé Saint-Joseph Caen
Collège Sainte-Trinité, Falaise
Collège Nelson Mandela, Hérouville-Saint-Clair
Collège Alphonse Allais, Honfleur
Collège du Bois d’Orceau, Tilly-sur-Seulles
Collège privé Notre-Dame, Thury-Harcourt
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Les donateurs
Etat




La Préfecture du Calvados
L’Office national des anciens combattants et victimes de guerre du Calvados
(ONACVG)
La Direction académique des services de l’Education nationale du Calvados

Collectivités territoriales




Le Conseil régional de Normandie
Le Conseil départemental du Calvados
La ville de Caen

Associations patriotiques et mémorielles














ADIRP-FD du Calvados (Association des déportés et internés résistants et politiques
et familles de disparus)- Souvenir et Jeunesse
Amicale des Français libres du Calvados
Les Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation, délégation du Calvados.
ANOCR (Association nationale des officiers de carrière en retraite)
Association des élèves et anciens élèves de l’école spéciale militaire de Saint-Cyr : la
Saint-Cyrienne.
Association du Calvados pour la promotion et l’animation du CNRD
Association régionale des auditeurs de l’IHEDN (Institut des hautes études de la
Défense nationale)
Comité de coordination des associations patriotiques et amicales de la ville de Caen

Comité du souvenir français du Calvados
Comité régional Résistance et mémoire, Combattants volontaires de la Résistance et
de la Compagnie Scamaroni.
Fidélité gaulliste de Normandie
FNDIRP (Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patriotes),
Associations départementales Calvados et Manche
Œuvre nationale du bleuet de France
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Photo d’identité de Robert Castel, vers 1943. (Coll. part.)

Né le 28 mai 1909 à Caen, Robert Castel est ouvrier à la Société des ciments français à
Colombelles lorsque la guerre est déclarée, le 3 septembre 1939. Mobilisé au 18 e RCP, il est fait
prisonnier, puis emmené en captivité dans un Stalag de la région de Stuttgart, en Allemagne. Prêt à
toutes les audaces, il réussit à s’évader en « empruntant » le vélo d’un Allemand et à rejoindre la
frontière. Rentré à Mondeville, il y retrouve sa famille, ses parents et sa fille Mireille, mais sa femme
a quitté le domicile conjugal. Divorcé en novembre 1942, il obtient la garde de sa fille, élevée en fait
par ses grands-parents.
Robert Castel entre dans la Résistance d’abord au mouvement CDLR (Ceux de la Résistance), puis à
l’OCM, par l’intermédiaire de Jeanine Boitard à laquelle ses parents rendent de petits services. Son
père, Victor, écoute assidûment la BBC et prend des notes que la résistante caennaise vient chercher
en bicyclette. Faisant jouer ses relations, c’est elle qui fait embaucher Robert Castel au quotidien
L’Ouest-Eclair dont le siège se trouvait rue Demolombe à Caen. Engagé comme chauffeur, il utilise la
camionnette à gazogène, à l’enseigne du journal, pour aller à Rennes chercher les exemplaires
destinés aux dépositaires de Caen et de sa région. Mais le courageux résistant se sert aussi de son
véhicule pour convoyer des armes, comme celles qui ont été parachutées à Acqueville, le 8
septembre 1943, pour le compte du BOA (Bureau des opérations aériennes) dirigé par Emmanuel
Robineau.
Robert Castel parvient à déjouer les recherches et les pièges de la Gestapo, suite à l’arrestation du
chef du BOA, et à ses aveux arrachés sous la torture, en décembre 1943. Après le Débarquement allié
en Normandie, le résistant poursuit son engagement en entrant dans la Compagnie Scamaroni, unité
combattante FFI créée à l’initiative de Léonard Gille à la mi-juin 1944. Il procède à l’enlèvement du
dépôt d’armes caché au fond de la carrière Kaskoreff à la Maladrerie, et organise, pour les FFI de la
Scamaroni, des séances de maniement de ces armes, à la Vinaigrerie, rue de la Haie-Vignée, comme il
l’avait fait à l’automne 1943, à l’abri des murs de l’abbaye d’Ardenne, avec Emmanuel Robineau et
Jacques Vico.
Se portant volontaire pour toutes les missions périlleuses, Robert Castel est tué, les armes à la main,
le 10 juillet 1944, en avant du pont de Vaucelles, sur la rive gauche de l’Orne. La veille, il avait fait
partie, avec René Duchez, Georges Poinlane, et le fils du colonel Perret, des quatre FFI qui ont hissé,
au nom de la Résistance, pour la première fois au grand jour, place du lycée, le drapeau tricolore,
frappé de la Croix de Lorraine. (GF)
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Henri Lampérière, en uniforme de gendarme, chez ses parents,
à Landelles-et-Coupigny. Eté 1943 (Coll. part.)

Fils de commerçants à Landelles-et-Coupigny, Henri
Lampérière est né dans cette commune du bocage virois le 15
décembre 1921. Pour éviter un départ en Allemagne, il s’engage, pour
trois ans, dans l’armée d’armistice le 16 octobre 1942, mais celle-ci est
bientôt dissoute. Démobilisé, il rentre chez ses parents avant la fin de
l’année où il ne tarde pas à recevoir deux convocations pour aller travailler Outre-Rhin.
Farouchement hostile au fait de devoir travailler pour le Reich, Henri Lampérière contracte un
engagement de trois ans dans la gendarmerie. Admis au centre d’instruction du fort de Montrouge, il
a la chance de pouvoir servir comme gendarme stagiaire à la 3e Légion de gendarmerie de
Normandie et d’être affecté, le 1er juillet 1943, à la compagnie du Calvados au siège de la brigade de
Bretteville-sur-Laize. Approché par Jean Foucu, un jeune réfractaire au STO dont les parents
exploitent une ferme à Barbery, il rejoint les rangs de l’OCM et commence son activité clandestine en
sabotant les avis de recherche lancés à l’encontre des réfractaires de la région. Profitant de ses
tournées en service, il collecte des renseignements sur les terrains militaires gardés par les
Allemands : carrières à Bretteville-sur-Laise et à Cauvicourt, aérodrome de Roquancourt.
Jean Foucu met le gendarme Lampérière en relation avec le chef du réseau anglais Scientist, un jeune
Bordelais de 20 ans, Jean Renaud-Dandicolle, parachuté en France fin janvier 1944 et arrivé en
Normandie le 4 février. Profitant des facilités que lui procure un gendarme en uniforme, équipé
d’une moto pour ses déplacements, le jeune officier des services spéciaux britanniques sillonne la
région entre Caen, Troarn, Pont-d’Ouilly et Thury-Harcourt. Il rencontre les chefs de groupes FFI,
effectue des liaisons, et procure à la Résistance des armes et du matériel de sabotage, grâce à
plusieurs parachutages effectués dans le sud du Calvados. Après le 6 juin 1944, Henri Lampérière est
chargé de missions de plus en plus périlleuses, avec la montée en puissance des divisions blindées de
la Wehrmacht et de la Waffen-SS dirigées vers le front de Normandie : passages des lignes,
transports d’armes et d’explosifs, liaisons avec le PC du chef de la Résistance caennaise, Léonard
Gille. Parvenant à surmonter tous les obstacles, il empêche l’évacuation de la population civile
caennaise ordonnée par la Feldkommandantur 723 repliée dans l’Orne, en remettant volontairement
trop tard un message aux autorités de Caen dont il était porteur (GF).

Livret réalisé avec le soutien
du Conseil régional de Normandie, du Conseil départemental du Calvados,
de l’Association de promotion du CNRD.
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