
     Le monument des Fusillés de la Fouchardière 

La stèle du Maquis de la Gerarderie 
  ( 53140 Lignières-Orgeres) 

 

  

 

Le drame a lieu le lundi 13 juin. 

En fin d' après-midi, le maquis est encerclé par des troupes et des miliciens venant d' Alençon (environ 

200 hommes) . Ils ont aussi une énorme supériorité en armement. Les chefs VIEL et MAZELINE 

constatent la situation sans pouvoir rejoindre leurs camarades (une quarantaine environ). 

Un peu avant 13 heures la bataille commence et fait rage. Des maquisards parviennent à décrocher et à se 

replier vers la foret. Ceux qui restent, dont S.VIEL qui soigne les blessés ( allemands et français), résistent 

avec héroïsme. 

Après un accalmie le feu reprend. Les Allemands se rapprochent et des corps à corps ont lieu dans la cour 

de la ferme qui est incendiée. Trois maquisards réussissent à s' enfuir dont PETRI et à rejoindre, dans la 

nuit , une ferme amie près de Ciral. 

Cinq résistants sont morts : Gustave François BOBOT, Roland DELATTRE, Pierre JOUAN, Mathurin 

Alain LE GAC et Eugène RICHOMME. 

Les Allemands ont eu 21 tués dont un officier. Ils s' emparent des blessés et de S. VIEL et leur font subir 

d' horribles sévices ainsi qu'à P. LASNIER. 

Vers 23 heures ceux ci sont conduits près du carrefour de la Fouchardiere, alignés le long d' une cloture et 

exécutés d' une balle dans la tête : Francois CHEMINEL, Marcel COTIN ( cultivateur à la Vacherie, 

venant chercher sa jument), Robert GOUGEON, Paul LASNIER, Auguste LEDUC, René PELE, Gilbert 

ZOCCOLINI. Simone VIEL sera finalement épargnée mais victime de mauvais traitements puis 

emprisonnée et déportée en Allemagne ou elle retrouvera sa mère. Elle en reviendra. 
 

 

A découvrir à Lignières-Orgères : 

1. Sacré Cœur  

2. Eglise de l’Assomption de Lignières 

3. Chapelle Notre Dame de Lourdes 

4. Eglise romane d’Orgères 

5. Chapelle de Guimbert à Orgères 

6. Monument des Fusillés de la Fouchardière  

7. Monuments des Fusillés de la Gerarderie 

8. Roches d’Orgères 

9. Prieuré de St Ursin 

 
Plus d’informations sur www.lignieres-orgeres.fr 
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