Janvier 1941
1e janvier 1941



Journal Pierre Corvisier de Saint-Omer : « Comme le Général de Gaulle l'a demandé,
on observe bien l'heure de silence entre trois et quatre heures »



Bassin Minier.- Mot d'ordre gaulliste de ne pas circuler le premier janvier, de 15
heures à 16 heures, suivi dans plusieurs localités du bassin minier. Rapport préfet,
PDC, M 440.



Boulogne.- On constate que la population a suivi les conseils de la radio anglaise qui
a demandé à la population de rester chez elle entre 15 heures et 16 heures. En guise de
représailles, la 45ème D.I. propose l'interdiction de sortie les dimanches entre 15
heures et 16 heures. A.M.A., 45. ID, 2ème bureau



Calais.- 10 fils téléphoniques coupés.- Avenue Salengro (2), rue de Verdun (1), Route
de Guînes (1), Route de Saint-Omer (plusieurs), rue de Judée (1). PDC, M 951, 2763.
FCL.



Béthune.- Un Allemand désarmé, rue d'Aire (?). CVR Ledin Henri, de Béthune

2 janvier 1941



Saint-Omer.- Le groupe Didry de Saint-Omer évacue vers Lille dix Britanniques.

3 janvier 1941



Benvillers.- Arrestation de Mme Virginie François, du réseau Méplaux (Lord Denys).



Calais.- 13 fils téléphoniques coupés.- Rue Bossuet (2), Quai de la Loire (1), Grande
rue du Petit Courgain (plusieurs), rue Greuze (2), Route de Saint-Omer (5). PDC, M
951, 2763. FCL.



Ransart.- Câble téléphonique allemand coupé vers Monchy-au-Bois. PDC, 5049



3-4 janvier.- Les mineurs de fond d'Auchel font grève au fond du siège 3 des mines de
Marles pour protester contre l'application de la demi-heure supplémentaire de travail.
Parmi les meneurs, Benoît Offroy, mineur à Allouagne, adjoint du délégué mineur
communiste Heinrich PFEIFER en fuite, Désiré BUQUET d'Auchel, Pavaut d'Auchel.
La grève se prolonge à Marles. PDC, M 5018.

4 janvier 1941



Saint-Omer.- Arrestation à Saint-Omer d'un groupe de résistants du réseau d'évasion et
de deux Anglais.



Calais.- 9 fils téléphoniques coupés.- à la "Française" (2), rue de Bitche (1); route de
Gravelines (1); Route de Saint-Omer (5). PDC, M 951, 2763. FCL.

5 janvier 1941



Marquise.- Trois moto pompes sabotées à l'aérodrome allemand. CVR Willaume, de
Calais

6 janvier 1941



Bienvillers.- Arrestation de Descamps Emile, du réseau Méplaux



Calais.- 10 fils téléphoniques coupés. PDC, M 951, 2763. FCL

7 janvier 1941



Divion.- Arrestation d'Ernest Letombe, pour propagande communiste. Huit jours de
prison.



Calais.- 7 fils téléphoniques coupés. PDC, M 951, 2763. FCL.



Lozinghem.- Sabotage de lignes téléphoniques allemandes. CVR Breton Adrien,
d'Allouagne

8 janvier 1941



Bienvillers, Hébuterne.- Arrestation de Mmes Méplaux Eliane, Flament Julie, de M.
Méplaux Léon du réseau Méplaux.- Foncquevillers.- Arrestation de Mme M-L.
Cersichen (sic), du réseau Méplaux. Bienvillers-au-Bois/Hébuterne.-



Arrestations d'Anglais et des personnes qui ont hébergés (Descamps à Bienvillers;
Emile Descamps, communiste; Mépleaux à Hébuterne, Louis Crouhen de
Foncquevillers, Mme Desain d'Arras). Coillot, I, 160-161



Marck-en-Calaisis.- Arrestation de Mme Julienne Deckmuyn



Calais.- 4 fils téléphoniques coupés.Un gros câble téléphonique coupé rue de Blida
PDC, M 951, 2763, 5049. FCL.



8-9 janvier.- Tilques.- Arrestation d'Adolphe Pecqueux et de Lucien Leroy, de
Tilques, pour aide aux Britanniques.

9 janvier 1941



Calais.- 3 fils téléphoniques coupés. Cinquante mètres de fils coupés et enlevés route
de Gravelines. PDC, M 951, 2763, 5049. FCL.

10 janvier 1941



Saint-Omer.- Didry, de Saint-Omer, convoie deux Britanniques, Paul et Jack, et le
jeune Courquin, désireux de gagner la zone non-occupée, jusqu'à Lille. Confié au
groupe de la Vraie France, le trio gagne la zone non-occupée par Jussy (dans l'Aisne),
Moulins. Les Britanniques trouvent refuge à l'ambassade américaine de Vichy.
Témoignage Courquin, Dufay, pp 103-104



Calais.- 13 fils téléphoniques coupés. PDC, M 951, 2763. FCL. Calais (région).- Entre
Calais et Sangatte, tentative de sabotage de câble. Dix personnes arrêtées. AMA, MBH.
Journal IA; CVR Willaume



Boulogne-sur-Mer.- Trente otages arrêtés pour des fils téléphoniques coupés.

12 janvier 1941



Noeux-les-Mines.- Quarante ouvriers des anciennes usines des Mines de Noeux
(dérivés de goudron) décident de faire grève, réclamant des rations supplémentaires
qui ont été attribuées au personnel des nouvelles usines et pas à eux-mêmes. Après une
entrevue avec la Direction, la grève n'a pas lieu. Echec pour les communistes. PDC, M
5796

12 au 13 janvier 1941



Lozinghem.- Fils téléphoniques allemands coupés par une équipe d'Allouagne. CVR
Breton, Degrugiller (Allouagne), Gontier Jean, Léquebin André (Lozinghem); PDC,
M 5049



Auchel.- Câble téléphonique allemand coupé: deux fils à 100 mètres de la commune,
rue de Lozinghem. PDC, M 5049; CVR Pillier Auguste (Auchel); Lelong (Burbure)

13 janvier 1941



Calais.- 8 fils téléphoniques coupés. PDC, M 951, 2763. FCL.

14 janvier 1941



Calais.- 7 fils téléphoniques coupés. PDC, M 951, 2763. FCL.

15 janvier 1941



Calais.- 4 fils téléphoniques coupés. PDC, M 951, 2763. FCL.



Audruicq.- Un câble téléphonique allemand coupé sur le GC 224. Trois personnes
arrêtées. PDC, M 5049

16 janvier 1941



Calais.- 3 fils téléphoniques coupés. PDC, M 951, 2763. FCL.



Calais.- 2 fils téléphoniques coupés. PDC, M 951, 2763. FCL.



Andres.- Fils téléphoniques allemands coupés. Trois otages arrêtés jusqu'en mai. .
PDC, M 951, 2763

17 janvier 1941



Arras.- Dans la nuit, les câbles téléphoniques sont coupés rue du Général Barbot. Las
auteurs n'étant pas découverts, les habitants doivent quitter leur maison pendant un
mois. Paris G., Un demi-siècle de vie arrageois, p 120

17 au 18 janvier 1941



Oye-Page.- Un fil téléphonique arraché. PDC, M 5049

18 janvier 1941



Calais.- Arrestation pour propagande gaulliste de Mémain Henri, 15 ans et demi,
mécanicien (1 an de prison) et de Jean Demay, terrassier, 21 ans (9 mois de prison).
Chaussois, 2, p 158



Avion.- Rassemblement devant la mairie de 1500 ménagères qui protestent contre le
ravitaillement. PDC, W? 480

20 janvier 1941



Saint-Omer.- Arrestations de Célestin Bellossat (Saint-Omer) et de Florent Cuvillier
(Arques) (aide aux Britanniques)



Journal Pierre Corvisier de Saint-Omer : Il ne faut pas rire avec les Allemands. C'est
ainsi qu'une femme d'Arques assez respectable pour avoir qualifié un boche de tête de
cochon s'est vu dans l'obligation de cirer des bottes d'officier. D'autres ont dû subir du

violon. Pour avoir mis au mur deux tableaux de l'ancienne guerre, une jeune fille a
passé vingt-quatre heures en prison.
21 janvier 1941



Courcelles-les-Lens.- A la fosse 7 des mines de l'Escarpelle, trois cents mineurs réunis
après le travail suivent leurs délégués en réclamant des attributions supplémentaires de
pommes de terre. La direction répond par tracts, le délégué désigné ayant jugé prudent
de ne pas porter lui-même la réponse négative. PDC, M 5706



Calais.- 8 fils téléphoniques coupés. PDC, M 951, 2763. FCL.



Serques-Tilques (Saint-Omer), pneumatiques de véhicules allemands crevés. AD PDC
M 951

22 janvier 1941



Billy-Montigny.- A la cokerie des mines de Courrières, une délégation de cinquante
ouvriers se présente à 10 heurs 15 à l'ingénieur de la cokerie sans le délégué officiel et
demande des rations supplémentaires de ravitaillement pour tous les ouvriers de la
cokerie et des lavoirs et du savon. Ils se plaignent que les attributions mensuelles de
ravitaillement ne sont pas toujours honorées et que des rations supplémentaires soient
données à d'autres entreprises. La direction est avertie par le délégué officiel, ce qui
donne un caractère légal à la démarche et les manifestants ne sont pas sanctionnés.. Un
mécontentement général est montré. PDC, M 5706

22 janvier 1941



Courrières.- Câble téléphonique de Courrières-Kuhlmann coupé au poste de coupe 1
bis. CVR Becquet Jules (Harnes)



Harnes.- La centrale électrique est sabotée par F.T.P. (?). CVR Boutiller Henri (HéninLiétard)

23 janvier 1941



Avion.- Rassemblement devant la mairie de 1500 ménagères qui protestent contre le
ravitaillement. PDC, W? 480



Calais.- 9 fils téléphoniques coupés. PDC, M 951, 2763. FCL

24 janvier 1941



Calais.- 5 fils téléphoniques coupés. PDC, M 951, 2763. FCL

25 janvier 1941



Noeux-les-Mines.- A la fosse 1 de Drocourt, à la descente de 14 heures, 28 mineurs
sur 320 descendent au fond; aux fosses 4 et 5 des mines de Drocourt (à Méricourt), les
mineurs travaillent avec une demi-heure de retard. Revendications pour augmentation
de ravitaillement. PDC, M 5706



Calais.- 12 fils téléphoniques coupés. PDC, M 951, 2763. FCL.

27 janvier 1941



Arras.- Arrestation de Mme André DESAIN du réseau Méplaux.

28 janvier 1941



Calais.- 10 fils téléphoniques coupés. PDC, M 951, 2763. FCL.

29 janvier 1941



Calais.- 6 fils téléphoniques coupés. PDC, M 951, 2763. FCL.

30 janvier 1941



Calais.- 3 fils téléphoniques coupés. PDC, M 951, 2763. FCL

31 janvier 1941



Lens.- Rassemblement de 350 femmes devant l'Hôtel de Ville. Une délégation est
reçue par le député-maire et l'Ortskommandant de Lens. Aucun incident. Doléances:
difficultés de ravitaillement. PDC, M 4402.



Méricourt et Rouvroy.- 55 trieurs et trieuses (femmes et enfants) des fosses de la
compagnie des Mines de Drocourt ne travaillant pas l'après-midi réclament des
allocations supplémentaires de pain et de savon. PDC, M 5706



Calais.- 11 fils téléphoniques coupés. PDC, M 951, 2763. FCL. Au total pour janvier à
Calais, 154 coupures.



Harnes.- Câble électrique des mines de Courrières (usine élévatoire -poste 21) coupé.
CVR Becquet Jules, F.T.P.

Janvier (date approximative ou indéterminée).-



Leulinghem.- André Schamp, de Leulinghem (canton de Lumbres), convoie deux
Anglais, Stanley et James, cachés depuis six mois chez Lecointe à Acquin, et deux
conscrits, jusqu'à Marseille, par l'intermédiaire de Lanselle. Via Lille, Tergnier,
Mâcon, Consulat américain de Marseille.



Zoteux.- Le premier dimanche de janvier, André Quandalle, de Wirwignes, aurait
sauvé un aviateur anglais à Zoteux. CVR Quandalle.



Lens.- Jeanne Lukazik héberge un Anglais conduit chez l'abbé Dupuis à Grenay; le 18,
elle héberge deux Anglais qu'elle conduit chez Pieters à Roubaix. En février, elle
conduit un Anglais chez Pieters à Roubaix. Renseigne Rincheval, de Libercourt, sur
les pilotes anglais à rechercher (Somville).



Calais.- Réseau Jean de Vienne. La filière d'évasion fonctionne comme suit: itinéraire
en bicyclette de Calais à Parenty (hébergement chez l'abbé Fourdinier, curé de ce
dernier lieu) ; Parenty-Abbeville: Edmond Fortin, négociant, rue du Moulin du Roi,
héberge et fait passer la ligne de la Somme ; bbeville-Paris-Bourges où un passeur fait
franchir la ligne de démarcation. De Bourges, les bicyclettes sont réexpédiées sur
Calais par chemin de fer. 27 soldats anglais partiront vers la zone non occupée à partir
de Calais. Chaussois, 2, pp 163-164.



Calais.- Quatre soldats anglais hébergés depuis juin 1940 chez Mme Vve Leroy et
chez M. Bourré Léon sont convoyés vers Paris depuis la gare de Calais par Raymond
Billiet, employé SNCF. (B.A. BICHERS, G. GREEN, T. RIXON, T. EVANS). CVR
Leroy ANdré, Bourré Sarah.



Kléber.- Pierre de Froment en zone interdite. Il monte une organisation à Amiens sous
la direction d'Edmond Hadengue, agent d'assurances de la Compagnie de France,
pousse jusqu'à Lille et Roubaix où il rencontre Jacques-Yves Mulliez, qui a déjà créé

une organisation de renseignements militaires et les Petites Ailes. Il contacte à SaintOmer Alfred Lancelle, à l'invitation de l'abbé Courquin. A Arras, il rencontre Jules
Catoire qui a constitué un groupe agissant dans les milieux syndicats. A Béthune, il est
en rapport avec l'abbé Beun qui ne tardera pas à constituer un groupe assez important.
Frénay H., Volontaires de la nuit. Témoignage Pierre de Froment du 11 novembre
1955. AN, 72 AJ 46.


Arras.- Ternant Gérard, contacté dans la seconde quinzaine de par "Lemoine", d'un
Service de Renseignement qui lui demande sa collaboration (mouvement de troupes,
terrains d'aviation). Inquiétude face à cet inconnu qui précise cependant sa bonne foi
par le passage d'un message B.B.C. Les renseignements portent sur des relevés
effectués sur le secteur Vitry-Epinoy-Grévillers). Les contacts avec Lemoine se font à
Arras ou à Paris, au café de Cluny. Ternant circule facilement du fait de sa fonction
qui lui permet de disposer conq ou six cartes avec Ausweiss. Il reçoit l'aide de
Coutraud. Le métier est calme et il n'y a jamais rien d'urgent à transmettre. "Lemoine"
disparaît vers octobre 1942. Tém. Ternant Gérard, AN, 72 AJ 173



Wamin (Le Parcq).- un câble coupé. 30.000 francs d'amende à payer par la commune.
AD PDC 2763



Tilques (Saint-Omer).- un câble coupé. La commune a une amende de 2000 Fr. AD
PDC 951,2763.



Rivière.- Câble téléphonique allemand coupé. On inflige à la commune une amende de
100.000 Francs. PDC, M 951, 2763



Rely.- Câble téléphonique allemand du camp d'aviation coupés. CVR Lelong
(Burbure)



Rely.- Camions allemands sabotés au camp de Rely. CVR Laigle Georges (Calonne),
Cappart Charles (Febvin-Palfart)



Monchy-Breton.- Sabotage d'un pylone électrique haute-tension (?). CVR Guilluy Ch.
(Fresnicourt)



Pont-à-Vendin.- Sabotage de pylônes haute-rension par F.T.P de HArnes.
Marlard Jules



Corbehem.- Un câble téléphonique allemand coupé. 10.000 Francs d'amende infligés à
la commune. PDC, M 951, 2763



Coquelles.- Un câble téléphonique allemand coupé. 15.000 Francs d'amende infligés à
la commune. PDC, M 951, 2763



Saint-Pol.- Sabotage d'un dépôt de munition par FN (?). CVR Guilluy Ch. de
Fresnicourt.



Ablain-Saint-Nazaire.- Lignes téléphoniques sabotées par Paul Duflot (?).

Février 1941
1e février 1941



Méricourt.- Quinze grévistes. La direction prévient les Allemands. PDC, M 5706

CVR

2 février 1941



Pont-à-Vendin.- Mme Léonie Willard organise une manifestation de 250 femmes de
mineurs. CVR Willard Léonie

5 février 1941



Harnes.- Soixante-quatorze ouvriers des Mines de Courrières (sièges 9-17) sont
remontés à 13 h 15, refusant de faire la demi-heure de travail supplémentaire ordonnée
par le gouvernement. Ils récidivent le 6. Les Allemands sont alertés par la Direction
des Mines. PDC, M 5706.



Hénin-Liétard et Montigny-en-Gohelle.- Les mineurs des fosses 2, 6 et 7 des mines de
Dourges ne travaillent pas durant la demi-heure supplémentaire qui leur est imposée.
PDC, M 5706



Campigneulles-les-Grandes.- Fils téléphoniques allemands coupés. On inflige au
maire une amende de 14.740 Francs. PDC, M 951

6 février 1941



Harnes.- Cent-soixante-dix ouvriers des fosses 21 et 22 de la Compagnie des Mines de
Courrières quittent le travail une demi-heure avant la fin, en protestation contre
l'obligation de faire une demi-heure supplémentaire. Ce jour, réunion de la délégation
des Mines de Courrières (dont fait partie Michel Brûlé), avec les trois délégués
officiels désignés et le Commandant allemand de Lens. Ce dernier refuse d'arrêter les
neuf délégués et ordonne la reprise du travail, ce qui se fait normalement le 7. PDC, M
5706



Harnes.- Les Allemands découvrent un dépôt d'armes de l'O.S.C., stocké aux fours à
coke des mines de Courrières à Harnes: une mitrailleuse Hotchkiss, dix fusils, 2000
cartouches... Arrestations de Pierre Aucouturier (Harnes), de Léon Brune (fusillé), de
Mme Marie Heumédy. CVR Devermelle, Gonnais Robert (HArnes).

8 février 1941



Auchel.- Une perquisition fait découvrir au domicile de Charles Bourlard un important
matériel de propagande. Soixante-six pièces sont saisies. S'ensuit toute une série
d'arrestations de militants communistes. PDC, M 5018.



Dourges.- Les ouvriers du service "Fabrication" des Mines de Dourges font grève. Le
Directeur des Mines fournit à la police la liste des huit meneurs. PDC, M 5706.



Carvin.- Arrestion de Cyprien Quinet, député communiste.



Harnes.- Câble électrique du poste de coupure des mines de Courrières coupé au
"Maroc". CVR Becquet Jules

10 février 1941



Dourges.- Les ouvriers des Fours à Coke des Mines de Dourges décident de faire
grève pour manifester contre la demi-heure de travail supplémentaire. Grève perlée le
9, totale le matin du 10. Entrevue entre les délégués désignés des mineurs et les
délégués officiels. Reprise du travail l'après-midi. Les Allemands arrivent aux usines
pour arrêter les agitateurs, mais s'en abstiennent sur intervention du délégué Soulary.
Nouvelle entrevue le soir entre les délégués des mineurs et le Directeur qui ne les

reconnaît pas puisqu'il y a des délégués officiels pour représenter le personnel. PDC,
M 5706
11 février 1941



Avion.- Mouvement revendicatif de ménagère dirigée pat le Veuve Lecomte-Mariage
Rosalie (qui est arrêtée). Outrages aux agents du service d'ordre, voies de fait, etc..
PDC, M 5069, W 480

Vers le 15 février 1941



Méricourt-sous-Lens.- Mme Copin-Dehay héberge un militaire anglais évadé. Une
fausse carte d'identité au nom de Leblond et des bons d'alimentation lui sont fournis
par la mairie. A la suite de l'arrestation de deux membres de la famille Copin pour
écoute de la radio anglaise, il est jugé prudent de transférer en mai 1941 chez Melle
Marcelle Lecerf, nièce de Mme Copin-Dehay, qui habite, comme réfugiée depuis
1939, à Saint-James (Manche). Le militaire est convoyé par Melle Céline Copin chez
sa cousine. Lettre de Mme Baudron, née Lecerf, à Lhermitte. FCL

15 février 1941



Calais.- Plusieurs fils téléphoniques coupés, rue de Dunkerque. PDC, M 5049

16 février 1941



Carvin.- Arrestation suite au sabotage des lignes de traction de la voie navigable du
canal de Pont-à-Vendin de Barrez Oswald.

18 février 1941



Lens.- Arrestation de Gabriel Beckaert (PCF

20 février 1941



Ferfay.- Sabotage de véhicules allemands. CVR Gontier Jean (Lozinghem), Léquebin
André (Auchel).



Harnes.- Transport d'armes de Pont-à-Vendin à Harnes par Debarge, Dupuis, Waege
(OSC)

22 février. 1941



Mondicourt.- Fils téléphoniques allemands coupés. PDC, M 5227

23 février 1941



Lens.- Arrestation de Mme Guillemant-Sintive Cornélie (évasion), qui héberge les
Alliés et les convoie à l'occasion.

25 février 1941



Montreuil-sur-Mer.- Un inconnu inscrit sur la porte d'une maison occupée par la
Feldgendarmerie "Albion vaincra". En sanction, la K.K. inflige à la ville une amende
de 4000 Francs. C, 3 Z 215

26 février 1941



Journal Pierre Corvisier de Saint-Omer :Deux jeunes gens qui s'étaient permis
d'arracher les coins d'une affiche allemande ont été arrêtés et conduits à la prison où
ils seront bientôt jugés.

27 février 1941



Vendin-le-Vieil.- Jules Rose, un mineur de 19 ans, se noie en passant la Somme à la
nage à Corbie avec Pierre Caloin, André Dufour, Lanoy Raymond. Ils étaient désireux
de rejoindre les FFL.



Sallaumines.- Incendie du parc à bois de la fosse 4 et de la fosse 9. 900 m3 de bois
sont brûlés. Relevés de sabotages de la Cie de Courrières

Février (date approximative ou indéterminée)



Bel Avesnes.- Un aviateur canadien est recueilli chez Duval, fermier à Bel Avesnes.
(Coillot, I, 163-164).



Boursin.- Barwick et Wickens, venant de la ferme Cocquerel, à Boursin, sont évacués
en zone non occupée par l'intermédiaire de Mme Leroy, sage-femme à Guînes, de
Sidney Bown (du réseau Pat) Chaussois, II, p 235.



Hénin-Liétard.- Le nommé Leblond Fernand prend la tête d'une délégation des
ouvriers de Pannaroya à Noyelles-Godault pour présenter des revendications à
l'Inspection du Travail à Arras, les cartes de "Travailleurs lourds" ayant été
supprimées. PDC, M 5022. Hénin-Liétard.- A la fosse 3, création d'une section
syndicale par Serge Havet. Arch. Section Spéciales C.A. Douai.



Mazingarbe.- Tentative de sabotage de la Centrale Electrique de Mazingarbe par
O.S.C. . CVR Tilloy M. (Loos-enGohelle), Focqueur Louis (Liévin), Doby Louis
(Gosnay)



Vieil-Hesdin (Le Parcq).- Câble téléphonique coupé. Amende de 4000 Fr au maire.
AD PDC 951



Lozinghem.- Pylônes à haute-tension sabotés par une équipe OSC d'Auchel. CVR
Demarthe, Segent Odile (Auchel), Tozer James (Lillers)



Burbure.- Entre Burbure et Hurionville, fils téléphoniques coupés. CVR Tarlet
(Burbure)



Auchel.- Lignes téléphoniques coupées entre Auchel et Cauchy-à-la-Tour. CVR Réant
(Auchel)



Lens.- Sabotage de la voie ferrée entre Lens et Pont-à-Vendin ???. CVR Rupnik



Loos-en-Gohelle.- Fernand Waroquet transporte des armes



Parti communiste : Nestor Calonne, sénateur, est membre du triangle de la direction
illégale du syndicat des mineurs.

Mars 1941
1e mars 1941



Bourlon.- Un câble téléphonique allemand coupé, route d'Haynecourt. PDC, M 5049

7 mars 1941



Lens.- Arrestation d'Emile Duouis (FTP)



Robecq.- Un soldat allemand tué par OSC (équipe Nourtier): un fusil, vingt-cinq
cartouches récupérés. CVR Bigot Fernand (Chocques)



Chocques.- Entre Chocques et Auchel, ligne haute-tension sabotée par O.S.C. Cinq
otages arrêtés à Chocques. CVR Parmentier R. (Auchel); PDC, M 951, 2763

8 mars 1941



Ligny.- Déraillement à Ligny, de la voie principale. CVR Blandin René

11 mars 1941



Saint-Omer.- Arrestation de Charlotte Delebois, de Saint-Omer, pour activité
d'évasion.

15 mars 1941



Calais.- Départ de trois personnes vers Parenty-Abbeville- etc.. Alfred Beaugrand
(Calais) rejoindra les F.F.L., Robbert Buzza reconnaît la filière et revient à Calais. Rex
Kember, soldat anglais, hébergé depuis mai 1940 à Audinghem, puis à Calais, chez
Mme Vve Leroy et chez M. Boutoille. Ligne de démarcation franchie à la Guerche
(Indre-et-Loire), la ligne de Bourges étant coupée. L'Anglais sera arrêté par la police
française en zone non occupée. Chaussois, 2, pp 164-166

16 mars 1941



Chocques.- Sabotage de lignes téléphoniques entre Chocques et Allouagne par Cady
François, d'Auchel.

17 au 18 mars 1941



Liévin.- Le garde auxiliaire Fourdrinier tué d'un coup de révolver par un cycliste
inconnu dont il contrôlait l'identité. Les auteurs seraient deux Polonnais. Presse locale,
témoignage Pannequin.

18 mars 1941



Bailleul-les-Pernes. - Arrestation de Christiane Darras de Bailleul-les-Pernes, pour
activité d'évasion.



Saulty.- Câble téléphonique allemand coupé. Le maire, M. Crespin, est arrêté comme
otage. PDC, M 951



Bourlon.- Fils téléphoniques coupés sur la RN 39. PDC, M 5049

23 mars 1941



Journal Pierre Corvisier de Saint-Omer : Je ne vous parle pas de "V" que l'on voit sur
les murs depuis plusieurs jours. On a même été jusqu'à faire des "A bas Hitler" au
milieu de la rue Clémenceau et des "Vive De Gaulle"...

24 au 25 mars 1941



Le Parcq (Le Parcq), câble téléphonique coupé. PDC, M 5049

25 mars 1941



Arras.- Arrestation par la FG I/639 de 21 personnes (dont deux Britanniques) à la gare
d'Arras: Mme Evans-Caron Adèle, Lambert Suzanne, Lapeyre Pierrette, Koubi
Sauveur (Paris), Defrance Jean (Liévin), Touboul Armand (PAris), Peiffer Jean, Jones
Pierre, Jones Robert, Quéniart Etienne (Beuvry), Hélik-Lecocq Jeanne (Bully),
Derischebourg Jules, Vanhoutte Léopold, Evrad Henri, Vanoucke Pierre, Lenglet
Pierre, Marouzet Charles, Bertoux Léonard, Briche Guillaume, Mesnier Anne-Marie,
Barba Elisabeth, Fenton John (GB). Charles, Dasnoy, p 113; Coillot, I, 169

29 mars 1941



Journal Pierre Corvisier de Saint-Omer : Depuis plusieurs jours, de "V" sont tracés sur
les murs de la ville de Saint-Omer. On a même inscrit sur la Chaussée du Boulevard
Clémenceau: "A bas Hitler, vive De Gaulle

Mars (date approximative ou indéterminée)



Wicquinghem.- Michel Péroy, de Wicquinghem (canton d'Hucqueliers), convoie
jusqu'à Marseille (Mission Donald Caskie) deux Britanniques, Cheling et Worth. CVR
Péroy



Calais.- Quatre jeunes calaisiens, qui ont emprunté la filière Jean de Vienne, pour
s'engager dans les F.F.L., sont arrêtés à Pont-Rémy, jugés à Amiens par un tribunal
militaire qui les condamne à six mois de prison pour circulation sans laissez-passer. Ils
sont libérés le 9 août, au fort de Romainville. Chaussois, 2, p 166



Liévin.- Sabotage aux mines de Liévin par éboulement de la voie principale à l'étage
476. CVR Baudrin (Liévin)



Grenay.- Sabotage des vannes d'air comprimé et des marteaux-piquers à la fosse 11
par équipe F.T.P... CVR Caron François, Touret François (Grenay)



Vermelles.- Sabotage de pylône haute-tension. CVR Dupont Louis, Souin JeanBaptiste, Gallet Léon (Beuvry)



Auchel.- Ligne téléphonique allemande coupée entre Auchel et Lozinghem . CVR
Pillier Auguste (Auchel)



Auchel.- Pylone haute-tension saboté. CVR Delobelle Adrien (Auchel)



Auchel.- Lignes téléphoniques allemandes sabotées entre Auchel et Marles. CVR
François (Auchel)



Beuvry.- Obry Jean-Pierre, Dautricourt récupèrent des armes au bois de Gorre. CVR
Obry



Auchel.- Ligne téléphonique sabotée entre Auchel et Burbure par Hulot Auguste et
Victor Beaussart.

Printemps


Nord.- Réseau d'évasion Garrow: Bruce Dowding (Mason) est envoyé à Lille pour
organiser le réseau dans le Nord de la France.



Printemps 1941.- Liaison Froment (mouvement Frénay)-Voix du Nord. A signaler,
dans l'organisation du réseau, le cas de d'André Bève, ancien cheminot, électricien, de
Loison-sous-Lens. L'organisation lui permet de contrôler la circulation ferroviaire

allemande de la région du Nord, grâce aux nombreux employés qu'elle a sollicités.
Pierre de Froment du 11 novembre 1955. AN, 72 AJ 46

Avril 1941
2 avril 1941



Avis du maire de Saint-Omer à la population: "Des inscriptions contenant des injures
à l'égard des autorités occupantes ont été portées, tant sur certaines chaussées que sur
des maisons et des véhicules par des éléments inconcients. Les habitants sont tenus
d'aider l'administration communale à découvrir les coupables.. Si des cas semblables
devaient se répéter, les habitants pourront attendre des autorités occupantes des
sanctions plus sévères". Bulletin Audomarois

4 avril 1941



Boulogne-sur-Mer.- Sudant Gaston, arrêté pour évasion (passeur).

8 avril 1941



Habarcq.- Arrestation de Mme Boulanger Julie qui participe au passage de soldats
anglais. Coillot, I, 171

9 avril 1941



Vaux-les-Auxi.- Arrestation de Fernande Devillers, de Vaulx-les-Auxi, pour aide à un
pilote.

16 avril 1941



Musée de l'Homme, Béthune.- Arrestations de Mme Leleu-Roussel



Oignies.- Un S.S désarmé par Vandenbroecq de Libercourt. CVR Vandenbroecq.



Tincques? - Sabotage de la voie principale et déraillement (?). CVR Blandin René

21 avril 1941



Hames-Boucres.- Arrestation d'Yvonne Dupont et de tout son groupe (aide aux
Anglais)

22 avril 1941



Carvin.- Vingt-cinq mètres téléphoniques allemands coupés et enlevés sur la voie
ferrée Hénin-Don Sainghin, au "Marais de CArvin". PDC, M 5049

23 avril 1941



Herbinghem.- Sabotage d'un câble allemand. Amende de 3000 Francs au maire et au
père du jeune coupable. AMA, 37. AK; PDC, M 951

30 avril 1941



Liévin.- Rémy Roland, arrêté pour grève (DP+)

Avril (date approximative ou indéterminée)



Noeux-les-Mines.- Des traverses sont placées sur les voies. Relevé SNCF Arras; CVR
Lescault Adrien, employé SNCF à Noeux-les-Mines



Grenay.- Un pistolet automatique récupéré sur un soldat allemand par un O.S.C. . CVR
Doby Léon (Grenay)



Auchel.- Delattre Georges opère un sabotage de lignes téléphoniques entre Auchel et
Lozinghem



Lumbres.- (NOWAK James, ROWE Frémick, SIMMONS, H.E., hébergés chez Mme
ROUSSEAU et CAVIGNAUX de Burbure, passent au relais de Lumbres (chez Me
Havet)



Lens.- Deux cents prisonniers volontaires pour travailler dans les Mines viennent du
stalag IX B et arrivent et sont présentés à l'Ingénieur en Chef. Ils sont logés à la fosse
4. Delobel, contrôleur des contributions directes à Saint-Lô les prend en charge. Il
apprend qu'un réréseau de passage fonctionne à la bibliothèque de la gard de Lens.
Preque chaque nuit, Delobel mène deux prisonniers à un point de rendez-vous où ils
sont pris en charge par un inconnu. Les évadés sont portés manquants huit jours après
leur départ. De son côté, l'Ingénieur les signalait huit jours après à la Kommandantur
de Béthune. Un tel trafic s'arrête dans les premiers jours de juillet, car les Allemands
menacent de renvoyer au Stalag les prisonniers restants (une vingtaine). Delobel leur
fait alors comprendre qu'ils doivent s'évader d'urgence, car leur foyer sera fermé le 15
juillet. Lettre Delobel au Correspondant CHG de la Manche, 6/10/1969.



O.C.M.- Scaillerez est en contact avec Raymond Farjon, vice-président du Sénat, avec
lequel il entretient de bons rapports. Ce dernier le met en relations avec son fils,
Roland. Il fait connaissance de Blocq-Mascart. Déplacements très fréquents entre
Feuchy et Paris, dans le cadre de la Confédération des Planteurs de betteraves.



Calais, région.- Réseau Kléber Uranus organisé autour de Josué Pirson. DUBOIS
Maurice (Guînes), BOTTE Charles ( Audruicq), CATHERINE Jeanne (Hardinghem),
PIRSON Josué (Caffiers), WINANT Léon (Licques), DECROMBECQUE Marcel
(Guînes), GAVEL Julien (Caffiers)



Drocourt.- Lignes téléphoniques vers Arras coupées par Capron et Barraux, O.S.C.
d'Hénin-Liétard. CVR Capron, Barraux

Mai 1941
1e mai 1941



Lens (ou Pont-à-Vendin).- Le jeune Polonais Baldyga est électrocuté en escaladant un
chevalet de mines pour y installer des drapeaux alliés. Rapport Charles Leblond,
Copin Auguste, L'aurore.., p 74



Calais.- Sabotage d'un câble allemand, faubourg de Courgain. Arch. milit. allem., 37
AK, 2ème bureau; PDC, M 5062; CVR Dubois Georges.??



Hénin-Liétard.- Incendie au parc à bois de la fosse Mulot, au moyen d'un dispositif
incendiaire à retardement (avec du sucre). Auteurs: Havez Serge et Pollet Georges,
membres de l'O.S.C. Copin Auguste, L'aurore,.. p 73; Ouzoulias, les bataillons de
jeunesse, p. 165

2 au 3 mai. 1941



Oye-Plage.- Sabotage de câble téléphoniques allemands. Sanctions diverses à
l'encontre de maire et de la population. Arch. mil. all, XVème armée, 2ème bureau;
PDC, M 5107

3 mai 1941



Hames-Boucres.- Sabotage d'un câble allemand. Une amende de 300 RM est infligée
le 9 juin à la commune. Arch. milit. all., 37 AK, ; PDC, M 951



Liévin.- Sabotage aux mines de Liévin par éboulement de la voie supérieure "Crochon
de Léonard" à l'étage 476. CVR Baudrin, de Liévin. FTP

6 mai 1941



Arras.- Arrestation d'Oscar Loir (aide à des militaires britanniques). Coillot, I, 173

8 mai 1941



Montreuillois.- Sabotage du câble allemand, ligne Montreuil-Saint-Pol. Arch. milit.
all., 37 AK, ;



Ferfay.- Fils téléphoniques allemands coupés. CVR Vest

10 mai 1941



Liévin.- Sabotages des aiguillages des voies de décharges des mines qui provoque le
déraillement de cinq wagons au carreau de la fosse 3. Obstruction pendant quelques
jours. CVR Caron , Dauchez, Holgard de Liévin



Hénin-Liétard.- Ordre du comité syndical du P.C.F. est donné de préparer la grève du
10 mai 1941 (tracts, papillons. CVR Volanti Blanche (Hénin-Liétard)

11 mai 1941



Calais.- Tracts gaullistes distribués pour la fête de Jeanne d'Arc: "Promenez-vous en
silence total". Arch. mil. all., 37 AK. Chaussois, 2, p 193



Wittes.- incendie de meules et de récoltes. Trois otages arrêtés

11 au 12 mai 1941



Billy-Montigny.- Câble téléphonique allemand coupé rue de Rouvroy. PDC, M 5049

12 mai 1941



Epinoy.- Le F.T.P. (sic) Massy Louis sabote la ligne électrique du canal de la Deûle.
CVR Massy (Carvin), Defontaine (Carvin); Arch. mil. all., 37 AK.


17 mai 1941



Un exemplaire de la Voix du Nord -n° 3- est remis au sous-préfet de Saint-Omer.
Dufay, p 546

18 mai 1941



Courrières.- Transports d'armes et d'explosifs d'Hénin-Liétard à Courrières par
Philémon Waege et Jean Taillez (OSC).

19 mai 1941



Brunembert.- Un avion de la RAF est abattu. Le pilote parvient à fuir. L'avion est
incendié par Fernand Noel, de Selles, aidée de Louis Bouchez, Joseph, Duvieux, Louis
Lefebvre, de Lottinghem, Lucien Bodart. Noel récupère le poste émetteur de l'avion.

Les Allemands, prévenus six heures après de la chute de l'avion, internent le maire,
Victor Pérard et six autres personnes, dont certains protagonistes de l'affaire. Simon
Bertin sera fusillé le 9 juillet 1942 à Loos. PDC, M 5022


Licques.- Sabotage de câble.- Arch. mil. all., XVème armée, 2ème bureau

20 mai 1941



Saint-Laurent.- Double sabotage de câbles entre Saint-Laurent et Sainte-Catherine,
peut-être exécuté par Omer Gamand, de Saint-Laurent Blangy, du groupe Lobbedez.
Arch. mil. all.,

21 mai 1941



Bully-Grenay.- Fils téléphoniques coupés sur 125 mètres aux abords de Bully-Grenay
sur la ligne Houdain. De grands imprécisions quant à l'auteur de ce sabotage
largementvendiqué. Relevé sabotage SNCF. (CVR Lescault Adrien, Gugelot Emile)

21 au 22 mai 1941



Grenay.- Fils téléphoniques coupés à la fosse 5 entre Grenay et Mazingarbe par une
équipe F.T.P. CVR Waroquet; PDC, M 5049

22 mai 1941



Allouagne.- Deux à trois mille habitants d'Allouagne, Lozinghem, Burbure, Auchel
portent des fleurs sur la tombe de trois aviateurs anglais tués le 21 en combat aériens.
Ces gerbes étaient entourées de rubans tricolores portant inscriptions "Mort pour la
France", "Mort pour la patrie", " aux trois héros", "Vive la France et l'Angleterre",
"Vive la R.A.F.". PDC, W ? 480

23 mai 1941



Journal Pierre Corvisier de Saint-Omer : Le curé de Saint-Denis est trop patriote. Il se
permet en chaire de dire trop ce qu'il pense. Si ça continue, il va se faire coffrer. C'est
lui qui s'occupe pour faire passer des jeunes gens en France Libre.

24 mai 1941



Condette.- Sabotage de câble. Les gardes-fils internés un mois pour négligence. Arch.
mil. all, 37 AK; PDC, M 951, 5073

25 mai 1941



Dourges.- Sabotage de machines à la fosse 6 bis. La production de la fosse 7 à
Dourges (Montigny) est ramenée de 10 tonnes à 1 tonne. CVR Gruniau, d'HeninLiétard et Gras, de Montigny.

26 au 27 mai 1941



Lens.- 650 mètres de fils téléphoniques PTT coupés et enlevés sur la V.F. Lens
6béthune. PDC, M 5049

27 mai 1941



Démarrage de la grève au Dahomey

28 mai 1941



Quatre autres fosses de Dourges de solidarisent à la grève



Beuvry.- Tentative de sabotage des siphons du canal de Beuvry. CVR Obry,
Dautricourt, de Beuvry

29 mai 1941



La grève gagne Courrières et Ostricourt

29 au 30 mai



Bourlon.- Câble téléphonique coupé sur la RN 39. PDC, M 5049. FCL



Lens.- Câbles téléphoniques coupés près du Stade Bollaert. (Quatre fils coupés et
enlevés sur 400 mètres). Quatre circuits coupés. PDC, M 5049. FCL

30 mai 1941



Carvin et l'Escarpelle.- Grève



Beuvry.- Sabotage de la traction électrique du canal par équipe locale FTP. CVR
Dautricourt

30 au 31 mai 1941



Lens.- Câbles téléphoniques coupés près du Stade Bollaert. (Quatre fils coupés et
enlevés sur 400 mètres). Quatre circuits coupés. PDC, M 5049. FCL

31 mai 1941



Journal Pierre Corvisier de Saint-Omer : Grève partielle dans les mines. Les mineurs
réclament du savon et de la nourriture. Ils se plaignent que tout leur charbon va en
Italie et en Allemagne, alors qu'ici on n'a que presque pas de charbon.

Mai 1941 (date approximative ou indéterminée)



Nordausques.- Baude de Nordausques (canton d'Ardres) vient chercher avec une
camionmette deux Anglais et un Ecossais, hébergés depuis juin au communal de
Muncq-Nieurlet. Baude travaille avec Pierre Deneuville et Mme Allès. Dufay, p 65



Auchel.- Désiré Buquet sabote des machines Diesel au fond de la fosse 3 des mines de
Marles.



Harnes.- Tentative de sabotage (manquée) contre le dépôt de bois de mine de la fosse
21, mines de Courrières. Groupe OSC: Debarge Charles, Delattre Alfred, Lefebvre
André, Defly Marcel, Derache Henri, Boulonne Paul (qui dénonce le groupe). Greffe
Cour d'Appel Douai. FCL



Fouquières-les-Lens.- Sabotage de matériel d'exploitation de la fosse 6 par O.S.C.
CVR Devermelle Léon (Harnes), avec Théo Arthur. FCL



Harnes.- Sabotage de pylone électrique. Groupe OSC: Debarge Charles, Delattre
Alfred, Lefebvre André, Defly Marcel, Derache Henri, Boulonne Paul (qui dénonce le
groupe). Greffe Cour d'Appel Douai. FCL



Liévin.- Tentative d'incendie d'un dépôt de bois de mines à la fosse 1. CVR Cloez, de
Liévin.



Harnes.- Lesire Emile, du groupe Debarge transporte des armes pour Paul Choquet

Juin 1941
2 juin 1941



La grève d'Auchel débute le 2 juin lundi de pentecôte. Le nombre des descentes fut
très réduit. Il ne semble pas que ce jour l'abstention soit le résultat d'une entente
concertée. On peut considérer qu'il y avait là qu'une simple protestation contre l'ordre
de travailler un jour férié. Par contre le 3 juin vers 4 heures du matin, des piquets de
grève furent organisés aux entrées des sièges 3, 4, 5 et 7 des mines de Marles par des
femmes toutes connues comme épouses de militants communistes actifs. De plus, des
piquets formés par des hommes connus pour la plupart comme militants communistes
notoires furent organisés en plusieurs points du territoire. L'influence des piquets de
grève fut décisive. Il convient de noter que la grève de la veille avait créé une
ambiance psychologique favorable. Cour d'Appel de Douai, Section Spéciale. Dossier
Fernand BERRIER, mineur à Auchel. Rapport du Commissaire de police d'Auchel



Journal Pierre Corvisier de Saint-Omer : La grève est devenue générale dans les
mines. Pas de charbon avant le 10 juin. Les mineurs détruisent en passant au goudron
toutes les affiches. Ils viennent jusqu'ici pour avoir de la nourriture.



Juin, 2-6.- Grève qui s'étend à Ferfay, Rimbert, Marles, etc..Délégation qui se forme
au café Lenfant d'Auchel avec des représentants d'Auchel, de Cauchy-à-la-Tour, de
Rimbert, de Marles et de Calonne-Ricouart qui se rend au syndicat officiel qui refuse
d'intervenir. Cinq jours après cette entrevue, cette délégation est arrêtée. COPIN
Auguste, "L'aurore ..."

3 juin 1941



Saint-Omer.- Arrestation de Gaston Lenoir, de Saint-Omer, pour activité d'évasion

5 juin 1941



Calais.- Arrestation de Mme Bourre Sarah, pour activités d'évasion.

6 juin 1941



Arras.- Arrestation d'Arthur Richards (aide aux Britanniques). Coillot, I, 175.
Arrestations massives de mineurs: DELOBELLE Adrien, BUQUET Victor,
LEFEBVRE Léon, PONTIER Jules, SALEMBIER Henri, GOSSET François, VESTE
Paul, DELATTRE Georges (2 internés politiques, 6 déportés politiques dont 5 non
rentrés).

7 juin 1941 ?



Courrières.- Tentative de sabotage de la Centrale Electrique. CVR Zarkowski,
Considéré. FCL

8 juin 1941



Fréthun.- Un kilomètre de câble allemand enlevé. CVR Dubois G. (Calais); doc. all.
37. CA

11 juin 1941



Courrières.- Incendie du parc à bois de la fosse 4 par Lannoy MArceau, Legros Kléber
et Legrand Adolphe ??



Liévin.- Paul Duflot (communiste) arrêté pour sabotage de la fosse 5 à Liévin?

12 juin 1941



Lozinghem.- Violentes manifestations antiallemandes et pro-anglaises de la population
à Burbure-Allouagne et Lozinghem devant les corps d'aviateurs anglais abattus. Doc.
all. 37. CA, bob 28 20714/11



Loos-en-Gohelle.- Fils téléphoniques PTT enlevés sur voie. Rel. Durand SNCF; CVR
Nallon M. (Noyelles-sous-Lens, Gugelot Emile (Méricourt), Gressier (Anvion),
Frémery, Waroquet (OSC). FCL



Monchy-Breton.- Sabotage au camp d'aviation par Leon et Augustin Bailleux, de
Barlin (??). CVR Bailleux Augustin

14 juin 1941



Héricourt. - Arrestation de Zulma Beuvry, d'Héricourt (canton de Saint-Pol). Réseau
Richard Coeur de Lion

15 juin 1941



Divion.- Manifestation de la population à l'occasion du transfert des restes d'un soldat
anglais tué en mai 1940 au cimetière communal. Des tracts invitent la population à y
assister. Cinq élèves de l'EPS de Bruay qui y assistent sont exclus de l'établissement à
titre de sanction. PDC, M 951, 4403

16 juin 1941



Billy-Montigny.- Sabotage sur wagons SNCF. Arrestation de quatre suspects, dont
Marcel Lecointe, cheminot. PDC, M 955, 5017

17 juin 1941



Audinghem.- au SE Cap Gris Nez, sabotage de câble. arc CHG, 15. armée, 2ème
bureau

18 juin 1941



Musée de l'Homme, Béthune.- Arrestations massives des membres du réseau, sur
dénonciation: Bar André, Bocquillon Lorette, Demandrille Victoria, Demandrille
Henri, Duvivier Renée, Henneton Robert (fusillé le 3 juillet 1942 à Lille), Piesses
Fernand, Piesses Marie, Walle Marcel, Walle Joseph, Walle Joseph (Mme)

20 juin 1941



Musée de l'Homme, Haisnes-la-Bassée.- Arrestation d'Andrieu Jules, fusillé le 23
février 1942 au Mont-Valérien.



Mise en garde de l'Humanité du 20 juin, quant à l'action des mineurs du Nord. " Vous
mineurs qui avez combattu côte à côte, restez unis et dites bien que ce n'est pas dans
la victoire d'un impérialisme sur un autre que réside notre salut commun" Et Roger
Pannequin d'ajouter: " Cette mise en garde indiquait combien les communistes de
Paris avaient senti le caractère antiallemand de la grève"



Lens.- Câble téléphonique des mines de Courrières coupés entre Lens et Dourges.
CVR Becquet J. (Harnes). FCL



Oye-Plage.- Sabotage de câble, route de Calais à Dunkerque. Sanctions prises par la
Kommandantur locale (restriction de circulation, dépôt des postes de T.S.F., etc..).
Doc. all 37. AK; Chaussois, 2, p 206

22 juin 1941



Déclenchement de l’opération Barbarossa : les forces de l’Axe envahissent l’Union
soviétique

23 juin 1941



Calais.- au sud-est et à l'ouest de Calais, deux câbles sabotés. Arch. CHG., 15. armée,
2ème bureau

24 juin 1941



Bazinghem.- Sabotage de câble. Doc. all 37. AK



Les Attaques.- Sabotage de câble sur la ligne Calais-Saint-Omer. Doc. all 37. AK



Ambleteuse.- Sabotage de câble le long de la route. Doc. all 37. AK

26 juin 1941



Sangatte.- Sabotage de câble. Doc. all 37. AK



Les Attaques.- Sabotage de la ligne téléphonique Ardres-Coulogne. Doc. all 37. AK



Conchil-le-Temple.- Sabotage d'installation téléphonique. Doc. all 37. A; CVR Guidet
Henri (Bapaume)

27 juin 1941



Béthune.- Marcel Bochet (OSC), de Bouvigny-Boyeffles, sabote une rame de wagons
de charbon en gare de Béthune. CVR Bochet Marcel



Lens.- des wagons SNCF sabotés en gare de Lens (huit raccors de frein Westinghouse
coupés). PDC, M 951

28 juin 1941



Nortkerque.- Le pilote Joseph Zulikowsli (squadron 306 Spitfire) est abattu par la Flak
en escortant une formation de bombardiers et saute en parachute. Recueilli par Mme
Vasseur-Saint-Maxent et Mme Maniez, il est habillé en civil et hébergé chez Abel
Beraet, qui le mène à Calais chez son frère Henri aidé de Paul Mehuys de Coulogne et
André Laurent. De là, il est dirigé par le réseau le 7 juillet, vers la région minière.
Chaussois, 2, pp 202-204; dr Paul Mehuys.



Ardres (Ardres), sabotage d'un câble près de la chapelle Saint-Quentin. Arch.
militaires allemandes, 37 AK, 2.Bureau



Chocques.- Tentative de sabotage à l'usine Kuhlmann-Marles de produits chimiques
(cartouches de fusils de guerre anglais mélangées dans une colonne de chaux vive.
PDC, 951, 955, 5086M. FCL

28 au 29 juin 1941



Sallaumines.- Sabotage des courroies des moteurs au triage de la fosse 4 des mines de
Courrières par Legros Kléber, Debureaux Germain, Lannoy Marceau, Legranbd
Adolphe, Burzykoswki Grégoire, Superniak Witold. PDC, M 4403

29 juin 1941



Courrières.- Sabotage de trois moteurs et des courroies de tapis à la fosse 4 par Legros,
Debureau, Legrand, Escagedo. Tém. Legros Kléber, AN, 72 AJ 173



Dourges.- en gare de Dourges deux wagons de foin ont été différés du train 5255 pour
chargement en feu. La marchandise est complètement détruite et l'on signale
d'importantes avaries à un wagon. SNCF réseau Nord. FCL

30 juin 1941



Boulogne-sur-Mer.- Arrestation de Paul Pinson et de sa femme, Hélène, Fontaine
Andrée, de Bacquet Alice, de Cuvilier Lucienne, de Leblond Jacqueline, les uns pour
avoir hébergé l'anglais Wood. PDC, M 5062



Estevelles (?) .- Des bandes de transporteur de charbon et des courroies de moteurs
sont coupées à la fosse 24. Arrêt de quelques heures. Relevé des sabotage établi le
28/11/1941 par la Cie des Mines de Courrières



Harnes.- Tentative de sabotage par incendie contre un pont renfermant des câbles
électriques à la Centrale. Groupe: Debarge Charles, Delattre Alfred, Lefebvre André,
Delfly Marcel, Derache Henri, Boulonne Paul (qui dénonce le groupe). Cour de
Justice de Béthune 1946; CVR Lefebvre, Delattre; Carnet Charles Debarge. FCL

Juin 1941 (date indéterminée ou approximative)



Saint-Léonard.- Arrestation de Maurice Lebeau.



MOI (Lens).- Groupe Gosgolaw: Cuyrlic Zygmund, avec Rupnik, Popelznak.



Organisation spéciale : Charles Leblond, responsable en 1941 du groupe Lens-HarnesCarvin (chef Julien Hapiot), Barbier Benoît, responsable OS du secteur AuchelAllouagne- Burbure- Calonne- Camblain- Cauchy- Chocques- Ferfay-FloringhemLapugnoy- Lillers- Lozinghem -Pernes



Tract reçu par la poste par plusieurs industriels de l'arrondissement de Saint-Omer:
"Français, voici un référendum. Au moment où le gouvernement français se fait l'écho
de la propagande allemande pour accuser l'Angleterre de vouloir nous faire mourir de
faim par le blocus, nous devons crier:"c'est faux" et montrer que nous ne sommes pas
dupes de ces mensonges. La France avait de quoi se suffire à elle-même pendant des
années malgré le blocus anglais si "les pillards hitlériens" ne nous avaient pas tout
volé. Il est temps que nous fassions entendre notre voix jusqu'à Vichy. Il faut faire vite.
Recopiez tous cet appel et distribuez-le au maximum de vos possibilités. Chaque
Français qui recevra ce questionnaire inscrira sa réponse "oui" ou "non" à la
question posée ci-dessous. Français, pour la liberté, contre l'asservissement et
l'esclavage, contre le maintien de nos prisonniers, un Français véritable doit recopier
au moins cinq fois cet appel et le réexpédier. Il faut que cela devienne considérable.
Faites-en passer en France non occupée et adressez ceci à Monsieur le Secrétaire
d'Etat, 7 rue Tilsitt, à Paris. "Français, acceptez-vous que votre pays se range aux
côtés de l'Angleterre et le soldat de la France Libre, ne serait-ce que pour répondre
au blocus anglais?" Dufay, p 227



Auchel.- puits 3 de Marles. Sabotage d'une machine par François Ducrocq. CVR
Ducrocq



Gosnay.- Sabotage des pylones haute-tension de l'usine électriqte. CVR Plouviez Paul



Auxi (Auxi).- sabotage de câble téléphonique allemand. Le maire est infligé d'une
amende de 10000 francs. AD PDC 951, 440



Beuvry.- Station électrique de Beuvry pour le canal d'Aire à la Bassée sabotée par
l'O.S.C. Trois machines détruites. CVR, Obry B. (Beuvry). FCL



Beaumont-en-Artois.- Vol de deux caisses de dynamite à la poudrière par Monjou,
Lanciot, Levisse. René Six prend livraison de l'explosif. Copin, p 173



Lillers.- Câble téléphonique allemand souterrain coupé par le groupe Suchet. CVR
Tozer James (Lillers). FCL



Hermelinghem.- Câble téléphonique allemand coupé. Amende de 1955 F infligée au
maire. PDC, M 951. FCL



Arras.- Installations électriques de la sous-station de la gare d'Arras sabotées.
Signalisation bloquée plusieurs jours. CVR Cormier Joseph, Louchet Georges (Arras).
FCL



Airon-Notre-Dame.- Sabotage de ligne téléphonique allemande. Amende de 10.000 Fr
infligée au maire. PDC, M 951. FCL



Carvin.- Un Feldgendarme abattu par Jacques Letocquart au cours d'un barrage de
police. CJ Lille, dr François, déposition Letoquart. FCL



Mazingarbe.- Sabotage de lignes téléphoniques par Alexandre Caroulle. CVR Caroulle



Pont-à-Vendin.- Sabotage d'un pylône haute-tension par Omer Pennequin



Liévin.- Bigot Louis sabote le puits 5 des mines de Liévin. CVR Bigot



Mii-juin.- Haillicourt.- Suzanne Fardel et Jeanne Lhermitte organise le cortège des
drapeaux noirs contre le ravitaillement allemand.

Juillet 1941
3 juillet 1941



2 au 3 juillet.- Montigny-en-Gohelle.- Deux hommes trouvés par la Police française en
train, sur ordre de Michel Brûlé, de couvrir la chaussée goudronnée des rues d'Harnes
et Roger Salengro d'inscriptions communistes et antiallemandes. Sont arrêtés: Charles
Chevalier, Boulant Lucien, de Montigny. PDC, M 5091M

13 juillet 1941



Arrestation d'Henri Duchatelet qui en 1940 aida à l'évasion des prisonniers de guerre
de Béthune; ceux-ci étaient conduits par Henneton à Paris au commandant Michel
Jean-Claude, journaliste à Gringoire

14 juillet 1941



Journal Pierre Corvisier de Saint-Omer : A Saint-Omer, ports de cocardes, de petits
bouquets tricolores; femmes dont le costume était bleu, blanc et rouge. On cite trois
jeunes filles habillées chacune d'elle d'une robe bleue, blanche, rouge, etc... A SaintOmer, on a planté un drapeau. La police a dû le retirer. A Béthune, un drapeau
anglais et un drapeau français sont plantés en haut d'un pylône.

17 juillet 1941



Journal de Pierre Corvisier de Saint-Omer : On dit qu'il y a beaucoup de parachutistes
anglais qui descendent. Certains disent qu'il va se passer quelque chose d'ici lundi.
On a vu de soi-disant tracts disant qu'il fallait se munir d'armes lors d'un
débarquement anglais. Il n'y a plus d'armes

Rapports administratifs



Rapport du sous-préfet de Montreuil.- Incidents à Hucqueliers où trois jeunes gens ont
été inquiétés, ainsi que trois personnalités pour inscriptions séditieuses AD PDC 3 Z
215



Rapport du sous-préfet de Saint-Omer.- "La journée du 14 juillet au cours de laquelle
de nombreuses personnes ont été remarquées sur la voie publique, portant des
insignes confirmera que la population demeure sensible à l'égard de la propagande
gaulliste... Il est à remarquer toutefois que parmi les manifestants rencontrés, on
reconnaissait beaucoup d'anciens tenants du Front Populaire ainsi que des filles de
mauvaise vie." AD PDC, 4 Z 519

Août 1941
12 août 1941



Journal de Pierre Corvisier de Saint-Omer : Ici on considère que tous ceux qui sont
avec Pétain sont des traîtres parce qu'ils ne comprennent pas sa politique, ses
travaux, son activité. Les 9/10ème de la population sont des imbéciles et chose
curieuse, ils sont butés. Certains n'écoutent que Londres, prétextant que tous les
autres postes mentent. Londres ment comme toutes les radios. Dans tout, il faut en
prendre et en laisser.

19 août 1941



Journal de Pierre Corvisier de Saint-Omer : Quatre Anglais se sont évadés de l'hôpital
Saint-Louis dont un général amputé. Les Allemands ont cerné le quartier, mais ils
n'eurent pas de résultat. Ils ont fouillé dans les maisons : armoires, chambres, grenier,
mais toujours sans résultats. Ces messieurs avaient certainement pris une auto

20 août 1941



Journal de Pierre Corvisier de Saint-Omer : Du nouveau. Le général anglais, disons le
lieutenant-colonel anglais a été dénoncé par une jeune fille extravagante du nom de
L..., reconnaissable à son uniforme de la R.A.F. qu'elle portait. Elle a fait ça pour
prouver qu'elle n'avait pas pris part à l'évasion. Peut-être aussi pour toucher de
l'argent. Le colonel anglais lui avait donné 5000 fr. pour son évasion et elle en a reçu
certainement plus pour sa dénonciation. Aux dernières nouvelles, elle a été coffrée par
les Allemands pour avoir fait évader les quatre Anglais. L'évasion s'est fait la nuit et
on a vu le matin les draps de lit pendant d'une fenêtre. Ce n'est pas tout: les gens chez
qui le colonel s'était réfugié ont été arrêtés. Les Allemands sont arrivés chez eux, fait
prisonnier le colonel, le mari. Quant à la femme absente, elle est revenue chez elle
bientôt après et après qu'elle eut appris cette catastrophe, spontanément, elle a voulu
joindre son mari. On notait que ce vieux ménage était des braves gens. Les trois
autres Anglais n'ont pas été retrouvés

22 août 1941



Journal de Pierre Corvisier de Saint-Omer : Le ménage qui a recueilli l'Anglais va être
libéré parce qu'il croyait que c'était un civil. La jeune fille qui a dénoncé cet Anglais a
conduit les Allemands dans cette maison: elle allait recevoir 5000 francs

Septembre 1941
6 septembre 1941



Journal de Pierre Corvisier de Saint-Omer : Le tribunal d'Arras militaire allemand a
jugé les Français coupables de relations avec l'ennemi. Il en résulte que M.
Bourgeois, coiffeur, rue de l'Ecusserie, a été condamné à mort. Le jugement sera
exécuté dans les quarante-huit heures. Les personnalités importantes de Saint Omer :
le sous-préfet, le Maire, le doyen de Saint Sépulcre ont fait demande au Maréchal
Pétain et à l'ambassadeur d'Espagne de surseoir à son exécution.
Le gardechampêtre de Tilques, même peine, mais qui sera commuée en travaux forcés à cause
de sa nombreuse famille. Cependant, Bourgeois a quatre petits gosses. Il est à
remarquer que ce dernier a reçu de nombreux coups de cravache à la figure, mais il
n'a dit que ce qu'il avait bien voulu dire. Mme Kesteloot, rue de Calais, quatre ans de
travaux forcés pour avoir logé des Anglais. Elle est malade et à l'hôpital. Mr Lourdel,
rue des Tribunaux, une certaine peine de travaux forcés pour avoir fait travailler des
Anglais dans son garage. Attendons de plus amples renseignements, etc.

10 septembre 1941



Journal de Pierre Corvisier de Saint-Omer : A partir d'aujourd'hui, Blendecques est en
punition. Tous les cafés sauf cinq sont fermés pour la raison que des coups de feu ont
été tirés dans la nuit du 10 au 11 août sur une patrouille

11 septembre 1941



Journal de Pierre Corvisier de Saint-Omer : Une triste nouvelle a surpris la ville de
Saint-Omer. Les époux Hièque ont été condamnés à mort et exécutés ainsi qu'une
jeune fille nommée Lucile Debaker qui avait participé à l'évasion. La dénonciatrice a
été libérée et n'a pas eu de peine à subir malgré sa participation à l'évasion. Cette
dernière a mis toute la faute à l'autre jeune fille et comme elle était bien avec les
Allemands elle a été crue et les trois personnes fusillées. La conduite est monstrueuse
et tout à fait méprisable. La nouvelle a fait sensation mais a donné lieu à des
commentaires et des nouvelles plus ou moins vrais.

16 septembre 1941



Journal de Pierre Corvisier de Saint-Omer : Cinq meules ont été incendiées
volontairement pour se venger des forts prix des fermiers.

Octobre 1941
13 octobre 1941



Journal de Pierre Corvisier de Saint-Omer : Les époux Hièque et la fille Debaker ne
sont pas fusillés; ils doivent passer en jugement. On a bon espoir. D'autre part, la
dénonciatrice aurait été arrêtée de nouveau. Ce n'est pas confirmé

Décembre 1941
9 décembre 1941



Journal de Pierre Corvisier de Saint-Omer : Une nouvelle a surpris tous les
Audomarois. M. et Mme Didry de la rue de Valbelle ont été arrêtés, ainsi qu'une de
leurs jeunes filles. On ne sait pas encore pourquoi ils ont eu affaire avec des Anglais.
La mère et la fille seraient à Saint-Omer dans la caserne de la Place V. Hugo et elles
seraient bien logées et chauffées. Quant au père, il semblerait qu'il serait à Loos. De
même, le fils Lanselle, père de cinq enfants, a été aussi arrêté, sans doute pour des
raisons analogues. Il est à remarquer que les époux Hièque et la fille Debaker sont
toujours à Arras et n'ont pas été fusillés comme certains ont prétendu.

10 décembre 1941



Journal de Pierre Corvisier de Saint-Omer : Me Didry et sa fille seraient parties à
Loos

