LE DÉBARQUEMENT
de la grande à la petite histoire
En 1939, la Seconde Guerre mondiale oppose
les pays de l’Axe, menés par le chancelier
allemand Hitler, et les pays alliés.
En 1944, La France est occupée depuis
quatre ans par l’Allemagne nazie. Dès 1942,
l’organisation allemande Todt entame la
construction du Mur de l’Atlantique : un
système de défense côtière qui va de la
Norvège à l’Espagne. Le littoral, surtout les
ports, est muni de batteries lourdes et de
défenses anti-aériennes pour empêcher tout
débarquement. En 1943, Hitler confie au
maréchal Rommel le soin d’inspecter ce mur
défensif des Pays-Bas jusqu’à la Loire. Celuici estima la défense trop faible et ordonna
son renforcement. Des obstacles antichars
et sous-marins, des mines, des barbelés sont
installés directement sur la plage à la limite de
la marée haute dans le but de réduire à néant
les barges de débarquement avant que les
hommes et les véhicules n’aient pu débarquer.

• à cause des pièges placés par Rommel,
prévoyant une attaque à marée haute, le
Débarquement devra se faire à marée mimontante afin d’arriver au-devant des
obstacles ;
• avant le Débarquement sur les plages,
des troupes aéroportées ont pour mission
de détruire les défenses allemandes et
empêcher d’éventuelles contre-attaques.
Cette opération aura idéalement lieu par une
nuit de pleine lune ;
• la marine a pour mission de bombarder les
défenses allemandes avant que les troupes
ne débarquent, et cela 45 minutes avant
« l’heure H »; le mieux est d’opérer à l’aube
afin d’être peu visibles et de bénéficier de
quelques lueurs pour viser l’adversaire.
Toutes ces conditions sont réunies entre le
5 et le 7 juin 1944. Le Débarquement avait
initialement été prévu pour le 5 juin 1944.
Cependant, ce jour-là, la météo était
tellement mauvaise que le Débarquement a
été reporté au lendemain.
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Pendant ce temps, les Alliés réfléchissent à
la libération de l’Europe. En janvier 1943, lors
de la conférence de Casablanca, Roosevelt et
Churchill prennent la décision de débarquer
en France pour libérer l’Europe du régime nazi.
En décembre, le général Eisenhower prend
ses fonctions de commandant en chef de
l’opération, qui a reçu le nom de code
« Overlord ». Il est assisté du général
Montgomery, placé à la tête des troupes
terrestres.

C’est finalement la Normandie qui sera choisie
pour cette opération. Les côtes sont
suffisamment proches de l’Angleterre, mais
beaucoup moins que dans le Nord-Pas-deCalais où les Allemands s’attendent à un
débarquement ; cela provoquera un effet de
surprise avantageux pour les Alliés. La date
et l’heure du Débarquement sont choisies en
fonction de plusieurs paramètres :
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LES SECTEURS

La côte normande est
divisée en plusieurs
secteurs de débarquement, répartis entre
les troupes américaines, britanniques et
canadiennes.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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LE SECTEUR JUNO BEACH
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Le
secteur
canadien
s’étend sur 7 km, de SaintAubin à Graye (embouchure ouest de la Seulles).
C’est la 3e Division
d’infanterie canadienne,
commandée par le général Keller, qui débarquera sur Juno Beach
avec l’appui des chars de
la
seconde
Brigade

2
MP A5 français.indd 2

02/04/14 17:15

s -s

urM

er

r-la-France.com

urs
eu
lle
Co

St-Aubin-sur-Mer

Basly

ist
reh
a

Cresserons

Ou

Luc-sur-Mer
Douvres-sur-Mer

m

Langrune-sur-Mer

Plumetot

Colomby-sur-Thaon Anguerny
Anisy
Nacre

Sur le territoire de Cœur de
Nacre, le Débarquement a eu
lieu à Bernières et à SaintAubin. Les deux communes
ont été prises d’assaut et
libérées par les régiments de
la 8e Brigade de la 3e Division
d’infanterie canadienne.
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blindée canadienne. L’assaut se fait en triangle base
en avant avec Bernières au
centre, Courseulles sur l’aile
droite et Saint-Aubin sur
l’aile gauche.
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DÉROULEMENT DE LA LIBÉRATION
SUR CŒUR DE NACRE
6 JUIN
LE DÉBARQUEMENT
SUR LA CÔTE
BERNIÈRES-SUR-MER

M. Regnauld, un habitant de Bernières,
avait 19 ans en 1944. Il avait été réquisitionné par le STO (Service du Travail
Obligatoire), au service de l’eau potable.
Avant le 6 juin, M. Regnauld pressentait
que quelque chose allait se passer :
On se doutait depuis quelques temps
qu’il y aurait un débarquement, car
des avions de reconnaissance passaient
souvent.
Au matin du 5 juin, le jeune homme
n’avait plus de doute sur l’événement qui
se préparait :
Je montais aux batteries du lieu-dit
« Tombette » où j’allais livrer l’eau à
cheval, route de Bény. J’entendais un
ronronnement lointain dans mon dos,
je n’y faisais pas attention. Mais, tout à
coup, je me suis retourné et là, il y avait
environ 50 bombardiers, pas très haut,
à 500 m d’altitude. Ils ont largué leurs
bombes sur les batteries, à 200 m devant
moi. C’était un moment terrible, le cheval se cabrait et j’avais du mal à respirer
à cause du souffre qui se dégageait dans
l’air. J’ai continué quand même, j’y suis
allé de peur de me faire engueuler. En arrivant, l’officier m’a dit que j’avais bien
fait de venir car, avec tous les blessés,

ils avaient besoin d’eau. Je suis resté làbas, j’avais des copains qui étaient aussi
réquisitionnés. À la pelle, on a récupéré
quatre hommes. Nous avons pu en réanimer un : Adolphe Boitard. Tard dans la
soirée, on a ramené les trois corps, ils ont
été enterrés à Bernières quelques jours
après. Un fermier de Bény est venu chercher le blessé avec sa carriole. Il est mort
le lendemain.
Dans la soirée du 5 juin, je suis rentré à
la ferme de la Luzerne. La fermière m’a
proposé de rester manger avec eux. Au
début, j’ai refusé car je savais que ma
mère s’inquiétait (elle était venue deux
fois à la ferme pour avoir des nouvelles).
Finalement, je suis resté dîner. On ne s’est
pas rendu compte de l’heure, le couvrefeu de 22h était passé de 20 minutes.
À peu près une heure après, on entendait
des ronronnements. On a regardé par la
fenêtre, et là, on a vu des centaines d’avions bombarder les voies de chemin de fer.
À ce moment-là, on était sûr que c’était le
Débarquement.
Le 6 juin, à l’aurore, après avoir entendu
des vagues d’avions passer toute la nuit,
on est allé traverser le château pour arriver à une porte rouge qu’on appelait la
« porte du grand mur ». De là, on voyait
toute la plage. On avait juste réussi à entrouvrir la porte. Là, on a vu des Allemands
se déplacer avec des valises de munitions
et la mer noire de bateaux. On est resté
deux minutes. D’un seul coup, on a vu un
obus allemand passer juste au-dessus de
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C’est le Queen’s Own Rifles of Canada,
l’un des trois régiments d’infanterie qui
compose la 8e Brigade d’infanterie canadienne qui débarque en première ligne et
prend la plage d’assaut.

Le Régiment de la Chaudière entame
alors la libération de Bernières. Lorsqu’ils
pénètrent dans le village, les soldats
sont accueillis en héros par les habitants
ravis de voir des cousins canadiens.

La maison des Canadiens,située en front
de mer, fut la première libérée à Bernières.
5

8h15 : À cause des conditions de
navigation difficiles, les troupes mettent
pied à terre avec un retard d’environ
15 minutes. Une fois débarqués, les
soldats parcourent la plage ventre à terre,
évitant les mines et les tirs en enfilade
provenant des bunkers du front de mer.
À l’ouest, une fois la digue franchie, la
Compagnie A tombe sous le feu d’un
canon non répertorié sur les plans. Elle
arrive tout de même rapidement à la
petite voie de chemin de fer où elle subit
des tirs de mortiers. Les pertes s’élèvent
à une douzaine d’hommes. Pour la
Compagnie B, débarquée à l’est, l’accueil
est plus hostile encore. Elle aurait dû
arriver 200 m plus à l’ouest, mais se
retrouve finalement en face du blockhaus
de la Cassine. Les chars Sherman Duplex
Drive du Fort Garry Horse ne peuvent pas
être lancés à la mer, la houle est trop
forte. La première vague d’assaut perd
65 hommes, soit un tiers des effectifs.
Arrivés au pied des casemates, quelques

8h30/45 : Le reste du régiment du
Queen’s Own Rifles débarque. La
marée étant montée, les barges de
débarquement se heurtent aux obstacles
mis en place par Rommel. Les hommes
doivent alors rejoindre la plage à la nage.
Le Régiment de la Chaudière est le seul
régiment francophone présent au matin
de l’assaut. Les soldats doivent attendre
la fin de l’action des Queen’s Own Rifles.
Ils patientent près de 30 minutes derrière
un mur brise-lame. Les appuis blindés
arrivent progressivement sur une bande
de sable de plus en plus étroite. Grâce à la
progression du Régiment de la Chaudière,
au soutien des chars du Fort Garry
Horse et des artilleurs du 14e Régiment
de campagne, de l’Artillerie Royale
Canadienne, enfin débarqués, la plage
de Bernières est nettoyée et la ville est
tenue à 9h.

otier

On est retourné à la ferme annoncer la
nouvelle. Le fermier a proposé d’aller dans
le colombier, mais sa femme a refusé car,
avec tout le foin qu’il y avait dedans, on
risquait de brûler si on s’y abritait. On
s’est alors réfugié en haut de la ferme,
derrière un mur. L’artillerie nous passait
au-dessus de la tête. »

hommes réussissent à les détruire en les
attaquant à la grenade.
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nous, en direction de la mer. On a aussi
pu voir un destroyer longer la mer pour
déposer un brouillard artificiel devant les
bateaux alliés afin de créer un effet de
surprise.
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La libération s’organise :
• l’État-major de la 3e Division d’infanterie canadienne est installé près de
l’église ;

Highland Light Infantry débarquent à leur
tour. Ces deux régiments font partie de la
9e Brigade d’infanterie canadienne, placée
en réserve de la division pour le Jour-J.

• les prisonniers allemands
sont regroupés sur le quai
de gare en attendant leur
départ pour l’Angleterre ;

• le premier cimetière provisoire
est établi sur le terrain derrière l’actuel
camping (34 soldats du Queen’s Own
Rifles y seront enterrés), puis transférés
au cimetière militaire Canadien de
Reviers/Bény.
L’objectif suivant est de sortir de Bernières.
Les rues sont étroites et la circulation
des chars est difficile. En arrivant dans
un verger où ils devaient se regrouper,
les « Chauds » (surnom des soldats du
Régiment de la Chaudière) subissent
les tirs de canons de 88 mm allemands
situés 1500 m plus au sud. Les chars et les
artilleurs subissent des pertes importantes
et les compagnies prennent position au sud
de Bernières, en vue d’attaquer les trois
batteries situées au lieu-dit « Tombette »
près de Bény. Leur second objectif du jour
sera de libérer Basly.
Pendant ce temps, sur la plage de
Bernières, l’organisation militaire se met
en place : le corps médical se démène pour
secourir les hommes et le Stormont Dundas
and Glengarry Highlanders, ainsi que le
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• l’hôtel de la Plage devient un
bureau de correspondance
installé pour diffuser la
nouvelle du Débarquement
au monde entier. Il deviendra
le point de rencontre familier
des gars de la Chaudière ;
Le plus gros problème reste désormais
l’encombrement de la plage et des rues de
Bernières qui n’avaient pas été conçues pour
un tel trafic. Au total, près de 500 engins
ont débarqué à Bernières ce jour-là.
Pendant ce temps, M. Regnauld était
sorti de son abri et a rencontré les
Canadiens :
Le premier qui s’est avancé vers moi
m’a demandé, en posant sa mitraillette
sur mon torse : « T’es pas un Boche ? » Je
lui réponds que non, et lui demande s’il est
Français. Il me répond qu’il est Canadien.
Ensuite, le petit groupe de soldats m’a
offert des cigarettes et du chocolat.
Jusqu’au 15 septembre, je suis resté aider
les Canadiens à charger et décharger leur
matériel et à s’occuper des blessés. Il
fallait aussi enterrer les morts : on n’était
que trois ou quatre à faire ce travail, les
corps étaient tout déchiquetés, ça nous
a traumatisés.
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La ville de Saint-Aubin est très protégée
par les Allemands. La plage et la
digue abondent de mines, barbelés,
mitrailleuses et canons. Chaque maison
ou hôtel du front de mer abrite des tireurs
isolés, des snipers, qui ont avec eux des
mitrailleuses et des mortiers. Des canons
de 20 mm avaient aussi été installés sur
les toits. Toutes ces défenses étaient
reliées entre elles par un important
réseau de tranchées.

à l’est de Saint-Aubin, la Compagnie B
affronte le blockhaus de l’esplanade
du Castel qui est garni de mortiers et
mitrailleuses, puis elle mène une attaque
sur le canon de 75 mm dirigé vers la mer.
Depuis la rue du 6 juin, elle lance 12 obus
sur le canon, mais ce n’est qu’au moment
de l’intervention des chars Avre et Churchill
que la pièce sera enfin anéantie.

En 1944, M. Doll a 17 ans, il vit alors avec
sa famille dans la rue Canet.
La veille du Débarquement, les bruits
des avions, un peu plus fréquents que
d’habitude, pouvaient laisser penser qu’un
événement se préparait. Mais, c’est dans
la nuit du 5 au 6 juin, vers 3 ou 4h du matin,
que nous avons commencé à nous alarmer.
Il y avait beaucoup plus de bruit que
d’habitude. Une quinzaine de jours avant
le Débarquement, nous avions construit un
trou dans le jardin pour nous faire un abri.
Nous sommes allés nous y réfugier. Le 6 juin,
la plupart des habitants de Saint-Aubin est
restée terrée en attendant que les combats
se calment.
Les premières compagnies du North Shore
Regiment du New Brunswick touchent le sol
à 8h10. La Compagnie A traverse la plage
du côté ouest, en évitant du mieux possible
de nombreux obstacles (mines, barbelés,
tirs de mitrailleuses et de mortiers). Elle se
dirige ensuite vers la rue du Maréchal Foch
où elle combat un canon situé à l’angle de
la rue. La compagnie doit aussi effectuer
un combat de maisons en maisons qui
s’avère très difficile. Au cours de toutes
ces actions, la compagnie perd 29 hommes
(9 morts et 20 blessés). Pendant ce temps,

Lorsque les Compagnies C et D
débarquent, le feu est toujours intense.
La Compagnie C a pour mission d’occuper
le sud de Saint-Aubin, aux alentours
de la gare et de l’église. Elle atteint son
objectif avec trois pertes humaines.
Lorsqu’elle arrive dans le centre-ville
et la rue principale en visitant chaque
maison, les habitants sortent soulagés
et acclament les troupes canadiennes.
La Compagnie D a pour objectif d’aller
dans les terres vers l’est de la ville, pour
y prendre la majeure partie du village.
Les soldats prépareront le terrain pour
l’arrivée du 48e Commando britannique
qui, après avoir débarqué à Saint-Aubin,
ira libérer Langrune.
Pendant ce temps, 19 chars Sherman
Duplex Drive du Fort Garry Horse sur 22
avaient pu débarquer en bon état. Leur
intervention a beaucoup contribué au
7
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SAINT-AUBIN-SUR-MER
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succès de la libération de Saint-Aubin.
Après la prise des principales positions
défensives, les Canadiens doivent
continuer le nettoyage en visitant
chaque maison, afin de déloger les
snipers embusqués un peu partout.
Nous sommes restés cachés jusqu’à
10h30 dans notre abri, lorsque deux
soldats canadiens sont arrivés pour nous
dire ce qu’il se passait. À l’annonce de la
libération de la ville, nous avons ressenti
un grand soulagement, puis on a eu envie
de sortir pour explorer le coin et aller
voir les dégâts. Dehors, on voyait les
Allemands être faits prisonniers. Ce qui
nous a le plus frappés, c’est de voir tout
le matériel et l’organisation qui avaient
été mobilisés pour l’événement. Il y avait
des engins de toutes sortes sur la plage et
dans la ville, tout avait été pensé ! Mais je
crois que la chose qui m’a le plus marqué,
c’est de voir un soldat tué dans notre rue,
il est resté là, plusieurs heures. Ensuite,
notre maison étant détruite, du moins
très abîmée, nous avons vite cherché
un endroit où dormir le soir du 6 juin.
Nous sommes allés dans le presbytère de
l’église dont mes parents avaient les clefs.
Plusieurs personnes y étaient abritées. La
bonne du curé était très apeurée et restait
cachée sous une table.
La libération de Saint-Aubin s’est faite
au prix de lourdes pertes, tant pour
les soldats que pour les habitants : on
dénombre 19 morts parmi les civils.
Pour organiser les secours, l’école
est alors transformée en hôpital. Les
dégâts matériels ont également été
importants. De nombreuses maisons ont
brûlé. Sur le bord de mer, on estime que
90% des habitations ont été détruites.
L’église a reçu 6 obus et la façade de la
mairie a également été touchée.

Voir des soldats canadiens fut une
surprise et, grâce à la facilité de la
langue, les habitants ont pu nouer
quelques liens avec leurs libérateurs.
Plus tard, j’ai rencontré des soldats
anglais. Lorsque je leur ai dit mon nom
de famille “Doll ”, ils ont mimé quelqu’un
qui berce un bébé ! » NDLR : Doll signifie
poupée en anglais.

PENDANT CE TEMPS À SWORD

À cause des récifs côtiers, le Débarquement
à Langrune, Luc et Lion est impossible. La
libération des ces communes se fera donc
par des soldats britanniques qui arriveront
par l’intérieur, après avoir débarqué à
Hermanville, dans le secteur de Sword
Beach dont est chargé la 3e Division
d’infanterie britannique.
Le Débarquement est globalement
organisé de la même façon sur les
différents secteurs. Sur Sword Beach,
l’assaut est également précédé
d’un bombardement aérien, puis
naval, deux heures avant le début du
Débarquement. Vingt minutes avant
l’heure H, des soldats du génie sont
chargés de dégager plusieurs accès à la
plage. Ils déplacent ou suppriment des
éléments de défense sur la plage afin de
faciliter la navigation des bateaux qui
arriveront après leur passage.
Malgré une navigation plus compliquée
que prévue à cause de la houle, les
Alliés atteignent la plage à l’heure
fixée. Là aussi, les tirs allemands et les
explosions d’obus de mortiers rendent
la progression des soldats sur la plage
très difficile. Ils doivent s’abriter
derrière les dunes et les murs antichars
et tenter de se regrouper pour faciliter
la destruction des défenses allemandes
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encore actives. Ensuite, les soldats
investissent l’intérieur des terres petit à
petit. Vers midi, la plage est nettoyée et
des brèches sont ouvertes pour préparer
l’arrivée des renforts britanniques.
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Bill Millin
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L’AVANCÉE
VERS LES TERRES
TAILLEVILLE

Placée au second plan du secteur Juno,
Tailleville servait de trait d’union entre
la côte et l’arrière-pays. Le hameau
se trouvait en sentinelle avancée
à 2 km du point fortifié de Basly où
les Allemands avaient installé de
puissantes casemates et un système
de
télécommunication
(appelé
aujourd’hui radar de Basly). La position
géographique de Tailleville en fait donc
un point stratégique. Cela n’a pas
échappé à l’armée allemande qui, dès
1942, s’était installée dans la propriété
du maire, M. Pierre : un château au nord
du village. Afin de protéger la station
radar de Basly, le parc du château a été
équipé de 17 blockhaus, 5 tobrouks à
mitrailleuses et 2 tourelles à canon. Des
tranchées ont également été creusées
afin de rejoindre les défenses au lieu-dit
« Tombette » situé au sud de Bernières.
La bande de terrain entre ces deux
sites fortifiés était truffée de mines et
entourée de fils barbelés.
Le matin du 6 juin, les 79 habitants
de Tailleville sont réveillés par les
bombardements et se calfeutrent dans
leurs abris, pour ceux qui en avaient,
ou dans leurs maisons : le plus loin
possible des portes et fenêtres qui sont
régulièrement traversées par des balles
ou des obus.
À 14h30, les soldats de la Compagnie C
du North Shore Regiment qui viennent
de libérer Saint-Aubin commencent leur
progression vers Tailleville. Ils sont soutenus
par des chars du Fort Garry Horse et munis

de canons et de mortiers. Ils arrivent
facilement à remonter de la côte, en
évitant les mines. Les combats provoquent
de nombreux dégâts (réservoir à eau, école,
grange où se trouvaient 17 civils), plusieurs
bâtiments prennent feu comme la salle des
fêtes, une maison et une ferme. Beaucoup
de tuiles de toiture et de carreaux sont
brisés.
La ville est libérée à 16h, mais la sécurité
des habitants reste menacée. Les
zones de « la Tombette » et du radar
sont encore violemment attaquées. Le
maire de Tailleville se rend sur la route
de Reviers où il trouve un officier et lui
demande des instructions à transmettre
aux Taillevillais qui seraient heureux de
se mettre à la disposition des Alliés.
L’officier lui demande de rassembler les
habitants et de hisser un drapeau blanc
pour informer les combattants de ne
plus tirer sur cet endroit. La population
de Tailleville se regroupe dans l’herbage
de M. Lepeltier. En guise de drapeau
blanc, Mme Barette offre une chemise en
lin, qui protégera les habitants les jours
suivants. Dans la soirée, un Allemand
caché dans la propriété d’en face se
met à tirer sur le pré où se trouvaient les
habitants. Un Canadien arrive aussitôt
à bord d’une chenillette armée d’une
mitrailleuse et il attaque la façade
d’où provenaient les tirs. Le silence se
rétablit aussitôt.
Le lendemain matin, après une nuit
beaucoup plus calme que la précédente,
un officier ordonne aux habitants de
se rendre sur le littoral, craignant une
contre-attaque par le sud et l’ouest.
Les Taillevillais évacuent le village et
se rendent à Saint-Aubin où ils passent
l’après-midi à errer dans les rues et à
discuter avec les habitants.
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Le 8 juin, les cultivateurs taillevillais
s’inquiètent du sort de leurs vaches et
essayent de trouver un officier qui leur
donnerait l’autorisation de rentrer au
hameau. Aucun des chefs d’unités ne
leur donne d’information. Ils décident
alors de rentrer, discrètement, par petits
groupes. Arrivés sains et saufs, ils se
réinstallent dans le pré de M. Lepeltier et
y améliorent leurs abris.

BASLY

Les premiers soldats canadiens du
Régiment de la Chaudière arrivent au
village de Basly en début d’après-midi. La
plupart des Allemands s’enfuient mais,
pour libérer Basly, les Canadiens doivent
faire face à des tireurs isolés dissimulés
à l’arrière des bâtiments. Après quelques
combats, Basly est libérée dans l’aprèsmidi. Les Canadiens font 15 prisonniers
allemands. On peut encore voir, au
numéro 14 route de Courseulles, la trace
du passage d’un char qui a abîmé le mur
en manœuvrant.
Dans la soirée, le quartier général de
la 8e Brigade s’installe dans un champ
un peu au sud du village, tandis que le
reste des troupes continue vers la Mare
d’Anguerny où ils passeront la nuit.

Quelques jours après sa libération,
tout semble calme à Basly, lorsque
soudain, dans le quartier de l’église,
une mitrailleuse allemande ouvre le feu
sur une jeep canadienne. Rapidement
à l’abri avec ses deux compagnons, le
sergent Bolton saisit une mitrailleuse
et tire en direction du clocher ; pendant
ce temps, les échanges de tirs sont
entendus à l’État-major et le lieutenantcolonel Clarke ordonne à un char de
prendre position dans un virage près de la
boulangerie. Après 3 ou 4 tirs, le clocher
s’écroule. On découvrira les corps de cinq
soldats allemands dans les décombres.

ANGUERNY

Tôt le matin du 6 juin, les habitants
d’Anguerny comprennent que le
Débarquement commence. La veille, les
bombardements s’étaient intensifiés
et le comportement des Allemands qui
occupaient Anguerny laissait entendre
qu’il se passait quelque chose. M. Ripoll
raconte ce qu’il a vécu ce jour-là :
La veille du Débarquement, mon père
avait quelques soupçons puisqu’on
entendait des bruits provenant de la mer
et du canal. Le 6 juin, en se levant vers 6 ou
7h, il est tombé sur le capitaine allemand
qui vivait chez nous. D’habitude, à cette
heure, il dormait. Ce matin-là, il était
dans la cuisine. Il se frottait les mains et
11

Tôt le matin du 7 juin, des Allemands qui
battent en retraite en provenance de
Tailleville, sont cueillis par les Canadiens
à Basly. Ils sont rassemblés dans l’église
avec les prisonniers capturés la veille.
Après sa libération, le village reste dans
un climat de méfiance. Les libérateurs
suspectent des Allemands d’être encore
dans le village, déguisés. Ainsi, tous les
civils de 16 à 40 ans seront rassemblés et
conduits dans l’église de Bernières, puis à

Reviers et dans les écoles de Courseulles,
jusqu’à ce que Basly soit parfaitement
sécurisée. De leur côté, les habitants sont
peu rassurés, ils craignent des représailles
en cas de retour des Allemands. Cette
tension ne gâche pourtant pas le plaisir
des enfants qui se font offrir des bonbons
et des chocolats par les Canadiens.
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Ce jour-là, les parents
de Jean-Louis Ripoll ont
effectivement fait le bon
choix. Ils ont appris plus tard
que la maison dans laquelle
ils prévoyaient de se rendre
avait été totalement détruite
par les bombardements !
Arrivés chez eux à Anguerny,
ils se sont abrités dans la
tranchée creusée la veille dans leur jardin.
Vers 16h, mon père était sorti un moment de la tranchée, il est rentré tout
content en disant : “Il y a des chars qui
viennent de la mer.”

Les premiers hommes du Régiment de
la Chaudière arrivent aux abords d’Anguerny, ils seront épaulés par le flanc
gauche par les soldats du Queen’s Own
Rifles à 17h30, puis du Régiment du
North Shore revenant de Tailleville.

Jeanne

On est sorti et on a vu des fantassins,
c’était l’enthousiasme, et le fait qu’ils
parlaient français était d’autant plus
merveilleux ! Mon père a sorti une table
et a servi de l’hydromel aux soldats qui
passaient, ils n’avaient pas le temps
de s’arrêter mais buvaient un coup en
passant.

Crédit photo : Fréderic

le visage avec le charbon de la cuisinière.
Il a dit à mon père : « C’est l’invasion
Monsieur, à la victoire ! », et il est parti
très vite. Bien sûr, on ne l’a jamais revu,
il est probablement mort maintenant…
Mon père avait une maison à Baronsur-Odon. Pensant qu’il serait plus
prudent de s’éloigner de la côte, nous
sommes partis à vélo pour aller nous
abriter là-bas. Ma sœur était au lycée
à Caen à cette période, nous y sommes
donc d’abord allés pour l’emmener avec
nous. Arrivés à La Folie, les Allemands
barraient le passage. Ils ont permis à
ma mère de passer pour aller chercher
sa fille. Le temps que
nous l’attendions (elle
est revenue au bout de 2
ou 3h), mon père a cogité,
il s’inquiétait de laisser la
maison vide et craignait
qu’elle ne soit pillée.
Quand ma mère est revenue
avec ma sœur, ils en ont
discuté tous les deux et,
finalement, ils ont décidé
de rentrer à Anguerny.

Le soir du 6 juin, Anguerny est tenue
par la 8e Brigade et des éléments de
la 9e Brigade. Les soldats s’installent
pour la nuit, certains à la Mare,
d’autres dans le centre du village et un
3e groupe se met en défensive au sud
d’Anguerny.

12
MP A5 français.indd 12

02/04/14 17:15

Vers 3h du matin, la fumée du
combat s’est dissipée, on compte
alors 17 véhicules allemands, dont 8
autochenilles, détruits par la section de
canons antichars.
Les jours suivants, le calme n’est pas
encore totalement revenu, la sécurité
des habitants, même lorsqu’ils sont
libérés, reste menacée par les combats
qui continent aux alentours.
M. Ripoll a failli en faire les frais :
J’étais dans la cuisine quand, tout
à coup, un éclat d’obus est passé par
la fenêtre et a terminé planté dans le
placard juste à côté de moi .
Un second incident est survenu chez lui :
Le 7 ou le 8 juin, dans la journée, un coup
a été tiré de notre grenier, mes parents
étaient dans la cuisine. Un Canadien qui
surveillait la maison a dit : « On a tiré, il y a
un Allemand dans votre grenier, si on ne le
trouve pas, on met le feu à votre maison ».
Heureusement, le capitaine Gauvin est
descendu du grenier avec son fusil encore
fumant : “Tout va bien c’est moi qui ai tiré !
J’ai vu un Allemand dans les champs.”

La libération de Caen a été retardée par
la présence de nombreuses unités de
défense allemandes rassemblées autour
de la ville. Les Alliés sont donc restés
quelques temps à Anguerny.

ANISY

À Anisy, les bombardements de la côte
sont entendus tôt le matin. Le vacarme
est inhabituel. Les habitants voient
les Allemands quitter le village dans la
précipitation, entrant dans les fermes
pour y trouver des vélos.
M. Lambert avait 11 ans. Il vivait avec
ses parents et ses frères et sœurs dans la
ferme de son père :
Mon père avait une radio cachée
dans le grenier, alors on savait que le
Débarquement arriverait, mais je ne
pensais pas que ça se ferait par là. Tout le
monde était surpris ! Ça faisait drôle quand
même ! Il y avait plein de dirigeables dans
le ciel et ça grondait sur la mer. Beaucoup
d’habitants sont partis, il n’y avait plus
personne à Anisy, c’était triste ! Après une
nuit qui s’est plutôt mal passée, nous nous
sommes levés à 6 ou 7h et avons commencé
à creuser un abri. On était nombreux dans
la tranchée, il y avait beaucoup d’employés
de la ferme avec nous.
Les 8e et 9e brigades canadiennes arrivent
à proximité d’Anisy dans l’après-midi
du 6 juin. Le Queen’s Own Rifles, appuyé
d’éléments des autres régiments, fait une
incursion pour libérer Anisy. Vers 16h, les
premiers chars canadiens entrent dans le
village qui paraît très calme. En chemin,
vers la rue des écoles où se trouvait
une annexe de la Kommandantur de
Colomby-sur-Thaon, les Alliés essuient
13
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Jeanne

Aux environs de 2h du matin, les positions
sont à peine consolidées. Une colonne
ennemie motorisée en provenance de
Cairon traverse la vallée de la Mue et
Colomby-sur-Thaon pour se jeter sur les
lignes de la Compagnie A. Les soldats de la
Chaudière sont épuisés, mais combattent
avec rage. Il y a des échanges de grenades
et des prisonniers faits de part et d’autre.
Les meules de foin sont incendiées, des
autochenilles aussi, provoquant l’explosion
des munitions qu’elles transportaient, au
dessus de la tête des soldats.
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les tirs d’Allemands cachés dans le
clocher. Après quelques combats, Anisy
est libérée dans la soirée. Le Régiment
de la Chaudière rejoint les troupes
canadiennes dans la zone d’Anguerny, les
soldats du Queen’s Own Riffles restent
pour tenir le village. Les troupes alliées
campent dans des herbages situés sur
l’actuel Clos-St-Pierre.

7 JUIN :
LA LIBÉRATION
COMPLÈTE DE CŒUR
DE NACRE
COLOMBY-SUR-THAON

Le soir du 6 juin, le Régiment de
la Chaudière atteint Colombysur-Thaon. La Compagnie A
s’installe en défensive au sud du
village, près du château d’eau,
redoutant une contre-attaque
dans la nuit.
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La commune d’Anisy fut assez peu
touchée par les bombardements :
Rien n’a été rasé, mais on a eu
beaucoup de dégâts, ça faisait bizarre
de ne plus voir un seul poteau debout,
plus une fenêtre, plus une toiture en bon
état… surtout dans la rue principale.
Lorsqu’on arrive à Anisy en venant de
Colomby-sur-Thaon, sur le mur extérieur
du n° 45 rue Principale, on peut voir les
traces d’un char à environ 2 m de hauteur.

Les soldats commencent à
creuser leurs abris pour la
nuit. Il est 1h du matin et
ils ont à peine terminé leurs tranchées
quand des bruits se font entendre : des
véhicules allemands se dirigent vers
eux. Le convoi s’arrête et une horde de
soldats fonce sur la compagnie. Il s’agit
d’un groupe de Panzers Grenadiers de
la 21e division de Panzer qui a réussi à
s’infiltrer jusque-là. Avec ses canons,
la compagnie détruit les engins blindés
allemands, puis il s’ensuit un corps
à corps féroce. Malgré la fatigue, les
Canadiens combattent comme des
lions et, peu de temps après, ils sortent
vainqueurs : l’ennemi prend la fuite.
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Ce qui fut remarqué par les habitants de
Colomby, en voyant les soldats passer, c’est
la particularité du casque que portaient les
Canadiens. Les habitants ont aussi pu voir des
soldats du Canadian Scottish défiler en kilt.

CRESSERONS, PLUMETOT

Au début de l’année 1944, le mur de
l’Atlantique a été renforcé : mines,
barbelés, tranchées, bunkers et autres
armes de défense sont ajoutés dans les
villes situées en bord de mer, mais aussi
plus loin dans les terres.
Dans les champs autour de Cresserons
et Plumetot, des
asperges de Rommel et des mines
sont installées pour
empêcher les avions
d’atterrir : cela ne facilite pas la tâche
des paysans ; désormais, aller faire la
moisson est très risqué. À Plumetot, plusieurs canons sont installés dans la ferme
de la famille Ygouf.
Dans la nuit du 5 au 6 juin, craignant
le renforcement des bombardements,

les habitants cherchent à s’abriter.
À Cresserons, une soixantaine de civils
passe la nuit dans la cave de l’école,
d’autres dans le chemin des Vallées. Puis,
les hommes se mettent à creuser des
tranchées.
Les premiers obus tombés font
d’importants dégâts : deux fermes sont
détruites et d’autres bâtiments sont
très endommagés. Dans la journée,
quatre prisonniers anglais traversent
Cresserons, encadrés par des Allemands.
L’ennemi résiste efficacement à
l’invasion alliée, une fois l’effet de
surprise passé... Cependant, à Plumetot,
les Allemands ont pris la fuite vers 16h.
Au soir du 6 juin, les villages voient
passer la 21e Panzer-Division allemande
qui remonte vers Luc. Les habitants
cherchent à nouveau à se protéger dans
le chemin des Vallées. Les Allemands
veulent les en empêcher mais, peu après,
ils seront contraints de quitter le village.
En effet les effectifs de la 6e Airborne
anglaise ont été renforcés, obligeant
l’ennemi à se replier sur Caen le 7 juin.
Les Cresseronnais se réinstallent dans le
chemin des Vallées la nuit du 6 au 7 juin.
Au total, quatre Allemands se seront
rendus aux Cresseronnais cette nuit-là.
Le 7 juin à l’aube, les bombardements
reprennent. Trois habitants de Cresserons
trouvent la mort et deux blessés sont
évacués en Angleterre. À Plumetot, une
bombe incendiaire allemande tombe sur
un estaminet, les propriétaires et leur
fillette de 9 ans seront tués. Un avion
allemand abattu s’écrase sur la propriété
de M. Gautier.
À 8h30, les Anglais entrent dans Cresserons par la rue de Lion. Ils inspectent la
mairie puis prennent la route de Plume15
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Le lendemain, le Régiment de la Chaudière
arrive pour libérer Colomby-sur-Thaon.
Le château, où s’était installée la
Kommandantur, est truffé de tranchées.
La Compagnie du capitaine Gauvin
parviendra à prendre le château sans
tirer un seul coup de feu. Les Allemands
se rendent en masse et les Alliés feront
plus de 60 prisonniers dont un Colonel
de la 716e allemande. Le
reste du village sera libéré
plutôt pacifiquement,
sans
combats
ni
destructions.
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DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

Douvres ne sera libérée que le 7 juin. La
veille, tôt le matin, lorsque les habitants
prennent conscience que le jour J est

À 7h du matin, un habitant de SaintAubin qui se rend à Douvres confirme
à M. Jung, le pâtissier de la place de
la Basilique, que les Alliés ont bien
débarqué.
À midi, Douvres subit un nouveau
bombardement, plusieurs maisons de la
grande rue sont endommagées. Enfin, en
début d’après-midi, des troupes alliées
arrivent à la Basilique. Un habitant,
M. Ardin, sort de chez lui. Lorsqu’il aperçoit
les troupes du 48e Commando britannique
arriver en file indienne, il leur fait signe de
le suivre à l’intérieur d’un bâtiment sur la
place : « l’artisanat ». Les Allemands y
avaient installé leur Kommandantur. Les
Anglais suivent M. Ardin à l’intérieur, il leur
indique l’emplacement des blockhaus où
sont abrités les ennemis. Les habitants
qui sont dehors entendent des bruits de
mitraillettes pendant quelques minutes.
Une fois le calme revenu, une vingtaine
d’Allemands sort de l’artisanat, les bras
en l’air, et s’aligne sur le parking de la
gendarmerie, devant la Sainte Famille.
Deux Allemands sont tués, les autres se
rendent rapidement.
M. Daubert, qui avait alors 9 ans, a
assisté à la scène :
À un moment, M. Ardin est entré dans
la Kommandantur, il en a sorti une photo
d’Hitler et l’a cassée par terre devant
les Anglais et les habitants, c’était
surprenant !
Les troupes anglaises partent ensuite
vers Tailleville dans le but de préparer la
prise de la station radar.
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Après le Débarquement et jusqu’en 1948, des
prisonniers allemands restent à Cresserons.
Dès juin 1944, ils vont déminer les plages,
puis ils sont répartis pour travailler dans
les fermes. M. Corlay, directeur de l’école,
s’occupe de la répartition des tâches.
Les prisonniers allemands seront assez
bien intégrés à la population. Le village de
Plumetot est choisi comme base de repos
par le sergent 3e classe de batterie Reg
Elsey ; lui et ses hommes resteront une
semaine dans un verger. Les soldats sont
bien accueillis par les habitants qui les
invitent parfois à leur table.

arrivé, ils se réfugient dans les tranchées
ou dans les caves. D’autres préfèrent
partir à bicyclette vers Caen.
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tot et se dirigent vers le bois de Sainte
Marie. Là, ils sont attaqués par des tirs
d’Allemands cachés dans un abri enterré. Le char tire sur l’abri et le pulvérise :
Cresserons est totalement libérée.

Le 7 juin, non seulement ma commune
fut libérée, mais j’ai aussi fumé ma
première – et dernière – cigarette,
offerte par les Anglais.

Crédit photo : Michel Bou
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Les habitants, qui s’étaient réfugiés dans la
crypte de la Basilique, sortent euphoriques,
leur commune est enfin libérée.
Pourtant, dans la soirée, la ville subit des
bombardements de l’artillerie anglaise. Ces
tirs étaient probablement destinés à viser
la station radar, mais le bilan est lourd :
des obus tombent rue du Chemin du bord
et font 7 morts. Au même moment, un obus
tombe sur la verrière de la communauté des
pères missionnaires, faisant 5 morts. Avec
tous ces bombardements on ne compte
plus les carreaux cassés. M. Serard a alors
le courage d’aller à moto à la rencontre des
Alliés : il les prévient qu’ils font une erreur
en tirant sur Douvres. Effectivement, ils
pensaient que la zone était déserte.

Après sa libération, de nombreux
chars, notamment ceux des troupes
britanniques, passèrent à Douvres :

Langrune est la commune la plus
fortifiée sur la Côte de Nacre, entre la
digue et la rue parallèle menant à SaintAubin, le pâté de maisons constitue une
protection parfaitement organisée. Des
constructions fortifiées sont reliées par
des couloirs souterrains aux maisons
voisines dont les fenêtres et les portes
sont murées. La rue de la Mer qui mène
vers le centre-ville est bloquée par un
mur en ciment armé de 2 m de haut et 1 m
d’épaisseur, doublé par des tranchées.
Tout le bastion fortifié est muni de
canons de 50 mm et de mitrailleuses.
M. Quinette, un habitant de Langrune,
raconte cette période, il avait 9 ans
lorsque son village a été libéré.
Avant le 6 juin 1944, toutes les
familles parlaient du Débarquement,
mais peu de personnes pensaient
qu’il se ferait à cet endroit et à ce
moment. Le matin du 6 juin, très tôt,
vers 3 ou 4h, des bruits inhabituels
nous ont réveillés. Mon père s’est levé
pour regarder ce qu’il se passait. Par
la fenêtre, il a vu les bateaux au loin,
il nous a alertés et a dit qu’il fallait
s’abriter car il avait compris que le
Débarquement aurait lieu ce jour-là.
Il nous a levés pour nous emmener
nous réfugier dans un petit cabanon
au fond du jardin, avec quelques voisins
(surtout des personnes âgées). Mon
père avait peur pour ses enfants. Il nous
a installés sur un matelas, puis en a posé
un autre par-dessus nous, comme ça,
en cas d’éclats, nous serions protégés.
On est restés abrités là jusqu’au matin
du 8 juin.

17

Le 8 juin, l’hôtel Notre-Dame a
été détruit par les Alliés, par ordre du
maréchal Montgomery, pour faciliter le
passage des chars.

LANGRUNE-SUR-MER
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Après un débarquement difficile à SaintAubin, le 48e Commando des Royales
Marines progresse vers Langrune, vers
midi, en arrivant par la voie ferrée,
aujourd’hui avenue de la Libération.
Une des compagnies se dirige près du
bord de mer et tombe sous le feu des
mitrailleuses, elle tente une approche en
faisant un arc de cercle par l’intérieur,
mais constate rapidement qu’elle ne
pourra pas aller beaucoup plus loin sans
renfort.
Pendant ce temps, l’autre compagnie
libère le sud de Langrune, beaucoup
de coups de feu sont entendus par les
habitants. Puis, les soldats arrivent
à l’entrée de la rue de la Mer. Là, ils
réalisent qu’ils auront beaucoup de
difficultés à prendre la partie de la ville
située en bord de mer, en raison des
nombreuses défenses et notamment
d’une mitrailleuse enterrée place du
6 juin.

Après une nuit plutôt calme, vers 9h
le 7 juin, deux canons canadiens M10
antichars arrivent pour reprendre
l’assaut contre le bastion. L’attaque
commence vers 11h30, les Allemands
résistent jusqu’à 15h30, après une lutte
maison par maison.
Le souvenir le plus marquant
pour moi, c’est l’abondance de tout
(nourriture, matériel…). Pour les
enfants du pays qui ne connaissaient
rien, car pendant la guerre il n’y avait
rien, c’était une surprise permanente.
Tout à coup, nous découvrions tout. Par
exemple, je me souviens avoir vu défiler
de nombreux Alliés, notamment des
Écossais et un régiment d’Australiens
qui avaient des chapeaux originaux.
Après la guerre, il y avait une ambiance
de fête, c’était une grande kermesse !
Et pour la première fois, j’ai vu mon
père gai, alors que je l’avais toujours vu
triste et anxieux.

Vers 18h, des chars arrivent en renfort.
Un char a remonté la rue de la Mer
du sud au nord, en orientant son canon
d’abord à droite puis à gauche et ainsi
de suite. Le char a fait beaucoup de
dégâts qui auraient pu être évités. Sur
sa route, des barrières antichars étaient
installées, mais en tirant dessus, le char
a pu les franchir et aller détruire les
fortifications du bord de mer.
La compagnie va gagner du terrain à
l’est mais, comme le jour baisse et que le
Commando est en nombre très réduit, les
soldats décident de tenir le terrain gagné
avec peu d’hommes pour concentrer le
reste des troupes à l’extrémité sud-est
afin d’éviter une éventuelle contreattaque par le sud.

LUC-SUR-MER

Lors du Jour-J, Luc a subi quelques
bombardements navals, mais la ville
ne verra pas de débarquement ce jourlà. La présence de rochers sur la plage
rend l’opération trop compliquée.
Le plan des Alliés prévoyait que
Luc serait libérée le 6 juin par la
jonction du 41e Commando des Royal
Marines débarqué à Hermanville et
du 48e Commando débarqué à SaintAubin. Mais les deux commandos
britanniques, après un débarquement
dans de mauvaises conditions,
rencontrent de sérieuses difficultés
lors de leur passage à Lion et à
Langrune. Seuls quelques membres du
48e arrivent à Luc le 6 juin.
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En passant au début de la rue de la
Fontaine, les soldats remarquent que
la 2e Panzer Division allemande avait
eu le temps de remonter de Caen
jusqu’à Luc. En nombre insuffisant, ils
décident de repousser au lendemain
la libération de Luc.
Les Lutins n’ont donc pas vu d’Alliés
ce jour-là, mais tout leur confirmait
l’événement. Mme Guillou avait 16 ans en
1944, elle vivait avec sa famille rue de la
Fontaine et se souvient parfaitement de
ce moment :

Le 7 juin, les Allemands se sont déjà repliés
depuis la veille. En route vers la côte, ils
ont vu tellement d’avions passer audessus d’eux qu’ils ont rebroussé chemin
rapidement, se rendant compte qu’ils
ne feraient pas le poids face aux forces
alliées. Le 41e Commando, débarqué
la veille avec la 3e Division d’infanterie
britannique à Sword Beach, arrive à Luc
par la rue du Point du Jour. Une troisième
unité de commandos, le 46e, participe à
la libération de la ville. Au soir du 7 juin,
Luc est complètement libérée par les
trois commandos britanniques.

Crédit photo : Edouard
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Mon père est allé à la tour de Luc, il a
vu la mer noire de bateaux et nous a dit :
“Ça y est, c’est le Débarquement !” Lui
s’en doutait depuis la veille car, comme
tous les soirs, il avait été
chez notre voisin écouter
la BBC et avait entendu le
fameux message annonçant
l’invasion alliée (Les sanglots
longs de l’automne, blessent
mon cœur d’une langueur
monotone, Verlaine). Toute la
nuit, nous avons été abasourdis
par les bombardements, il y
avait les bateaux alliés qui
tiraient sur Caen et Falaise et
les Allemands qui tiraient sur
la mer, ça passait juste audessus de nos têtes ; en plus,
les Allemands avaient installé leur
batterie de DCA* juste derrière chez nous ;
alors, quand ils tiraient, ça faisait un
vacarme infernal. J’ai eu tellement peur
que, même si je perdais la raison, je me
souviendrais toujours du Débarquement !
Dès le matin, on s’est réfugié dans une
cave, on y est resté presque tout le mois
de juin pour se protéger. La nuit, on

entendait régulièrement les chenillettes
des Allemands (on les reconnaissait) qui
ont tenté plusieurs fois de revenir pour
repousser les Alliés.

Nous savions que des Anglais étaient
à Luc ; alors, avec mon frère, on a décidé
d’aller voir, mais on avait peur, avec
leurs branchages et leurs visages noircis,
ce n’était pas très rassurant pour nous.
Nous voulions quand même savoir ce qui
se passait. Nous avons écouté derrière le
19

(* NDLR : Défense Contre les Aéronefs)

Mme Guillou et son frère, sans le prévoir,
ont été d’une grande aide pour les
Anglais :
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M. Flambard, un Lutin âgé de 8 ans au
moment du Débarquement, raconte ses
aventures de l’été 1944 :
La nuit du 5 au 6 juin, en entendant
le vacarme, mon père a dit : “Ça, c’est le
Débarquement” et il m’a emmené voir
les bateaux. Plus tard dans la journée, on
était caché dans le hangar et ma mère
a reçu un éclat d’obus près des jambes.
45 ans après, lorsqu’on a refait la toiture,
on a retrouvé la tête d’obus. Vu son poids,
je me suis dit que si elle l’avait reçue dans
la tête, c’était fini pour elle. Toujours
dans cette tranchée, le 6 ou le 7 juin, j’ai
vu un avion en feu passer, il s’est écrasé à
800 mètres au-dessus de chez nous.

bard
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mur qui coupe notre
maison de la rue,
mais là, on a entendu
parler
allemand.
On est allés trouver
les Anglais, en leur
disant : « Boche,
Boche ! » pour leur
faire
comprendre
que des Allemands
étaient là. Ils ont pu
les faire prisonniers.
Si nous n’avions pas
indiqué la position
des Allemands, les
Anglais auraient pu
se faire tuer. Comme ils étaient très
reconnaissants, ils nous ont chargé
les bras de bonbons. Ils nous ont aussi
proposé de venir avec eux sur leur char
pour reconduire les Allemands à Bernières.
J’ai refusé car j’avais peur et nos parents
ne savaient même pas où nous étions.
Quand on est revenu chez nous, on s’est
pris une paire de claques ! Nous qui étions
très contents, ça nous a stoppés net !

Peu avant le Débarquement, quand
Rommel est venu inspecter Luc, les
Allemands avaient mis des pièces
d’artillerie sur le haut entre Luc et
Cresserons pour lui montrer que
l’endroit était bien défendu. Le jour du
Débarquement, les Anglais ont beaucoup
bombardé cette zone, pour rien, puisque
les pièces de défense avaient été
enlevées après la visite de Rommel !

Le 7 juin au soir, toutes les communes
de Cœur de Nacre sont libérées.
De nombreux combats ont lieu aux
alentours. Tant que Caen restait aux
mains des Allemands, les Alliés qui
campaient dans les herbages devaient
rester aux aguets et s’apprêter à subir
des contre-attaques à tout moment.
Par souci de sécurité, beaucoup
d’habitants choisissent de continuer
à dormir dans leur abris de fortune.
Craignant les bombardements, les
contre-attaques ou simplement parce
que les vitres de leurs chambres étaient
cassées, beaucoup ne regagneront leurs
lits qu’à la fin de l’été.
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Dans les communes libérées, c’est toute
une organisation qui se met en place, que
ce soit pour soigner les blessés, ravitailler
les troupes ou enterrer les morts. Chacun,
soldat ou civil, participe comme il le peut
à la vie après le Débarquement.

L’ORGANISATION DES
PREMIERS SECOURS
LE CORPS MÉDICAL MILITAIRE ROYAL DU CANADA

Parmi la 2e Division d’infanterie
canadienne, se trouve le Royal Canadian
Army Medical Corps (RCAMC), constitué
d’unités ambulancières de campagne,
d’une section d’hygiène et d’unités
de soins de campagne. La 2e Division
d’infanterie débarque en Normandie
pendant la première semaine de
juillet, mais certaines de ses unités ont
débarqué dès le 6 juin. Au total, près
de 35 000 personnes ont servi le corps
médical militaire royal du Canada.
Des postes de secours et des stations de
tri se trouvaient directement sous le feu
ennemi, ils permettaient aux médecins et
infirmiers d’être au plus près des soldats
et d’intervenir rapidement. Pourtant, il
était impératif d’évacuer les blessés vers
l’arrière, d’abord dans un poste de soins
de campagne (Field Dressing Station)
où étaient donnés des traitements
intermédiaires, puis dans un poste
de tri où étaient prodigués des soins
chirurgicaux. Enfin, les blessés étaient

transférés dans des hôpitaux généraux.
Il en existait plus d’une vingtaine sur le
secteur canadien. Au début de la bataille
de Normandie, ces hôpitaux étaient
basés en Angleterre, on y amenait les
blessés par avion ou, le plus souvent, par
bateau. Au début du mois de juillet, les
hôpitaux rejoignent le front, plusieurs
se concentrent à Bayeux. L’hôpital
N°6 emménage à Douvres (près de la
Basilique). Ensuite, suivant l’avancée
des Alliés, les hôpitaux se déplacent
vers Rouen, Dieppe puis à Anvers et en
Allemagne.

LE PREMIER HÔPITAL ANGLO-CANADIEN
À BERNIÈRES-SUR-MER

Sur la route qui va de Bernières à Bény,
se trouve le Fief Pelloquin, un château
habité par la famille Hettier de
Boislambert.
Lorsqu’ils constatent que c’est le
Débarquement, le couple Hettier de
Boislambert hésite à s’abriter dans
la maison ou dans une tranchée dans
le jardin. Finalement, ils se décident
en faveur de l’abri souterrain. À peine
étaient-ils sortis qu’un obus venu de
la côte a percé leur porte. Quand les
Canadiens français du Régiment de la
Chaudière sont arrivés dans la propriété,
le contact a été établi aussitôt. M. Hettier
de Boislambert leur donne des indications
précises sur l’emplacement d’un canon
situé un peu plus au sud. Ces informations
ont facilité sa destruction par les Alliés.
21
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LA VIE PENDANT LA LIBÉRATION
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Après l’Armistice, les soldats du
Régiment de la Chaudière sont revenus
à Bernières. Le major Yves Gosselin a
offert à Mme Hettier de Boislambert une
feuille d’érable en or et l’a proclamée
officiellement marraine du Régiment de
la Chaudière.
L’HÔPITAL DE BASLY

Dès le 6 juin, l’école de Basly est
transformée en hôpital de campagne par
le corps médical de l’armée canadienne.
Le soldat infirmier Bud Hannam, de la 13e
unité ambulancière, arrive dans la soirée
du Débarquement. Il y restera pendant
52 jours. La seule victime civile de Basly
mourra dans ses bras : l’après-midi du
6 juin vers 17h, une jeune fille, âgée de
13 ans, et sa grande sœur ramenaient
les vaches d’un champ près de Basly. Un
Allemand se trouvait dans le secteur, il
revenait du front à Juno Beach et était
gravement blessé. Avant de mourir, il

lard
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Plus tard dans la matinée, le colonel Paul
Mathieu arrive accompagné d’autres
officiers canadiens. Vers 10h, des soldats
anglais transforment le rez-de-chaussée
du château en hôpital et deux antennes
chirurgicales sont installées dans le parc.
Les blessés civils sont installés dans le
petit salon, les soldats canadiens dans
le grand, tous sur des civières. Deux fois
par jour, des blessés sont conduits sur la
plage pour embarquer vers l’Angleterre,
d’autres sont transportés à Bayeux. Les
Canadiens ont installé un cimetière dans
le pré, derrière le château. Environ 500
Canadiens et 80 Allemands y reçurent
une sépulture provisoire. Grâce à la
participation de la famille Hettier de
Boislambert, l’hôpital a fonctionné
environ deux semaines, avant d’être
transféré à Douvres.

tire une dernière fois avec son canon
de 20 mm. Il fit feu sur les vaches et les
deux jeunes filles furent blessées, l’aînée
légèrement, mais la plus jeune avait
perdu un bras et un éclat avait traversé sa
poitrine. Transportée au poste de soin par
des habitants, Bud Hannam commence à
la soigner : mais elle meurt dans ses bras.
Jusqu’à la fin du mois d’août, le soldat
continua à apporter son aide à la
population et aux soldats ; il transportait
les blessés du front jusqu’à Basly où ils
pouvaient être soignés en lieu sûr.

LES POSTES DE SECOURS
DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE

Dès le printemps 1944, le Débarquement
était attendu par certains Douvrais. Le 15
mai à 14h45, un bombardement a causé
la mort de trois ouvriers réquisitionnés
dans l’entreprise Todt qui travaillaient
au camp retranché de la route de Basly.
Les habitants ont alors pris l’initiative
de créer des postes de secours au cas
où d’autres attaques surviendraient.
Plusieurs personnes seront convoquées
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Le 7 juin, les blessés sont de plus en plus
nombreux : la nuit a été mouvementée
et le Dr Audigé est débordé à la Sainte
Famille. Il doit opérer dans des conditions
rudimentaires, avec un couteau de
boucher en guise de bistouri.

L’INFORMATION À LA POPULATION :
LA VOIX DES ALLIÉS

À partir du 23 juin 1944, on peut trouver
gratuitement un bulletin quotidien
appelé La Voix des Alliés. Ce journal est
écrit par les troupes anglaises, les six
premiers exemplaires sont polycopiés.
À partir du 29 juin, il sera imprimé par
Bernard Gazeau, à Douvres. Tous les
matins, les officiers anglais y apportent
les textes rédigés pendant la nuit.

À droite, M. Bernard Gazeau
23

Un major allemand, médecin, se rend à
la Baronnie avec son ambulance et ses
deux infirmiers. M. Levesque lui propose
de rester avec lui et de l’aider à soigner
les blessés. Le major est d’une si grande
aide que les brancardiers et médecins
des postes de secours ne veulent pas
le livrer aux Anglais qui veulent le faire

Le 8 juin, les deux postes fusionnent.
Jusqu’à la libération de Caen, cet hôpital
improvisé fera fonction de premier
échelon. Les blessés graves sont envoyés
à Bayeux. Une salle de l’école technique
est convertie en maternité, 17 enfants y
naîtront entre le 10 juin et le 7 septembre.
Un hôpital sous tente a aussi été installé
par les Anglais, derrière la Vierge Fidèle :
c’est le premier hôpital militaire de
toute la zone de débarquement. Les
ambulances y amènent sans cesse des
blessés, les cas trop graves sont envoyés
en Angleterre.

Daubert

Dès le 6 juin, l’hôpital se révèle très
utile. Vers 11h, M. Letellier fait son
premier trajet avec l’ambulance qui n’a
que trois litres d’essence : il doit aller
chercher à Mathieu une petite fille qui a
le bras arraché, (elle sera évacuée vers
l’Angleterre un peu plus tard). L’aprèsmidi, les premiers blessés arrivent déjà
aux postes de secours.

prisonnier. Après quelques négociations,
M. Levesque s’engage à garder le
médecin allemand qui lui confie sa carte
d’identité pour signifier qu’il se place
désormais sous sa responsabilité.
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par le maire, M. Saliou, notamment le
docteur Audigé, le dentiste M. Levesque
et M. Letellier qui fera de sa camionnette
une ambulance. Les postes de secours
seront installés dans les caves de la
Baronnie et celles de la Sainte Famille.
Tout le monde met la main à la pâte,
tant pour l’aménagement que pour
l’approvisionnement des postes. Les
enfants vont dans les maisons récolter
des chiffons pour faire des compresses
et des boîtes métalliques pour ranger
les pansements. La stérilisation des
objets se fait dans le four du boulanger,
M. David. Les postes de secours sont
aussi équipés de six ampoules de vaccin
antitétanique et de brancards plus ou
moins solides. Enfin, des volontaires sont
formés pour transporter les blessés.
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Le journal donne des nouvelles du
Débarquement aux personnes qui ne
peuvent pas en avoir par l’intermédiaire
des radios. Dans le premier bulletin
imprimé à Douvres, on peut lire un message
adressé aux populations par les Anglais :
« Nous vous demandons de mettre
ce bulletin bien à l’évidence, dans les
fenêtres des boutiques ou dans les cafés,
afin de permettre à tous vos citoyens de
lire les dernières nouvelles car le tirage
réduit de nos éditions ne permet pas une
distribution illimitée. »
Au début, le bulletin était tiré à
400 exemplaires par jour. Puis, face à
une population avide de connaître le
déroulement quotidien du Débarquement,
il est passé à 2 000 exemplaires quotidiens
en août. Sa distribution se faisait de plus
en plus loin, au fur et à mesure de l’avancée
des troupes. Le dernier numéro de La Voix
des Alliés est paru le 26 août 1944.

LE DÉBARQUEMENT
CONTINUE
Pour assurer le ravitaillement des troupes
en armes, nourriture ou autre matériel,
certaines villes situées au bord de mer
deviennent des ports de débarquement.
À Langrune, les soldats chargés du
ravitaillement par bateaux partageaient
souvent le quotidien des habitants. Les
enfants découvrent l’univers militaire et
restent tant qu’ils peuvent auprès des
Anglais.
Pour Jacques Quinette, qui avait
9 ans, cette année fut une surprise
permanente :

LES TERRAINS D’AVIATION

Une fois la tête de pont conquise sur
la côte normande, la préoccupation
principale des Alliés va être de
construire des aérodromes ou des pistes
d’atterrissage. Puisque la prise de Caen
et celle de l’aérodrome de Carpiquet sont
retardées, la construction de ces terrains
d’aviation est encore plus urgente.
Une trentaine d’aérodromes américains
sont construits en Normandie. On les
reconnaît par la lettre A suivie d’un
chiffre. Les britanniques construisent une
vingtaine d’aérodromes et une dizaine de
pistes, signalés par la lettre B. Un de ces
aérodromes est établi à Plumetot : le B10.
25
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LES PORTS DE DÉBARQUEMENT

Les cargos étaient au large, des
péniches de débarquement faisaient
des navettes entre eux et la plage en
fonction des heures de marées. Une fois
que la mer était retirée, des camions
venaient décharger, puis les barges
repartaient quand la mer remontait.
Pour nous, les enfants, c’était une
distraction, on s’amusait à entrer dans
les péniches (chacun des enfants avait
« sa » péniche immatriculée) où on nous
donnait de la nourriture. Les équipages,
qui n’étaient pas descendus depuis
longtemps (plusieurs mois) et qui
mangeaient uniquement des conserves,
ont été reçus parmi les Langrunais. Il y
avait tous les soirs des invités à notre
table. Les soldats ont pu manger des
produits frais provenant du potager.
C’est là qu’ils ont fait la découverte du
calvados et du cidre. Il y avait vraiment
une ambiance festive avec ces soldats
anglais, j’ai continué à correspondre
avec certains d’entre eux pendant
plusieurs années.
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Le 18 juin, une double piste
d’atterrissage
longue
de
1 200 mètres, est construite.
À partir du 14 juin, les Alliés
commencent à niveler le sol
et posent des tapis en mailles
d’acier pour stabiliser le sol.
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La piste en terre battue est doublée
d’une piste parallèle recouverte
d’un tapis goudronné. Il sera le
seul, sur les 19 autres aérodromes
de campagne britanniques, à
posséder une telle protection pour
éviter la poussière, destructrice
pour les moteurs d’avions.
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LA VOIE DES ALLIÉS
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LE REPOS
DES TROUPES,
LA VIE AVEC
LES HABITANTS…

Jeanne

Dans les jours qui suivent le
Débarquement, le trafic est intense. Les
routes qui existent sont trop étroites pour
la circulation des engins blindés et autres
véhicules lourds. L’État-Major anglais
entreprend alors la construction d’une
nouvelle voie qui permettra de contourner
la commune de Douvres.
Elle partira de la route de
Langrune
pour
rejoindre
celle de Cresserons. Elle est
construite en un temps record.
Aujourd’hui, il ne reste que la
partie ouest de cette voie.

Dans les jours qui suivent la Libération,
les troupes sont freinées et s’installent
près des communes libérées. Cependant,
même dans ces lieux de repos, les soldats
étaient obligés de porter leur tenue de
campagne, de mettre leur casque en
acier et de s’assurer que leurs fusils ou
mitraillettes étaient toujours à portée
de main.

Dans la plaine entre Luc et Cresserons,
Canadiens et Anglais stockent leurs
munitions, leurs vivres et leur matériel. Le
9 juin, le colonel adjoint Ian Hammerton,
du 22e Dragons, choisit Cresserons
comme base de repos et de réparation
du matériel. Son régiment y séjournera
jusqu’au 8 août. L’Escadron B s’installe
dans le champ derrière le temple. Les
soldats vivent dans ou sous les tanks
et font du troc avec les habitants. Une
Cresseronnaise qui vivait près de leur
camp a vu, devant son puits, plus de 2500
soldats. À cela, s’ajoute le passage des
27

En attendant la prise de Caen
et la suite de la Bataille de
Normandie, les Alliés sont
installés dans la région pour tenir le
front et combattre la défense allemande
qui bloque leur avancée. Beaucoup de
villages deviennent des lieux de repos où
les soldats installent leurs campements.
Dès leurs premiers pas dans les villes
libérées, les soldats voient les habitants
venir spontanément vers eux. L’ambiance
est joyeuse et amicale. Les soldats
distribuent du chocolat, des cigarettes
ou des bonbons. Les Normands leur
distribuent à boire : le calvados fut très
apprécié !
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Pendant cet été de l’année 1944,
des amitiés se sont créées entre les
Français et leurs libérateurs. Certains
soldats sont même invités à manger
ou à dormir chez les habitants. À Luc,
M. Flambard raconte comment lui et
sa famille sont devenus amis avec
un soldat anglais :
L’événement le plus marquant
pour nous est certainement
l’arrivée, le 6 juin, de Mr Round, un
soldat anglais et de ses compagnons
qui avaient dû se replier après avoir
débarqué à Ouistreham.
Mr Round arriva chez nous à moto, il
salua mon père en français :
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troupes qui arrivent de la côte, au total
plus de 6 000 soldats anglais et canadiens
seront passés à Cresserons. Les Anglais
établissent 21 batteries de canons de
220 mm dans le chemin de la Haie-Pendue
et tirent régulièrement sur Caen.
La commune de Basly devient un lieu
de repos, les soldats du front viennent
généralement y passer une semaine
durant laquelle ils prennent le temps
d’écrire à leur famille, se soigner si
c’est nécessaire, s’occuper des blessés
et des morts… Ils découvrent aussi la
campagne normande.

Le Régiment de la Chaudière et celui
du North Shore qui ont campé à La Mare
pendant une dizaine de jours étaient
comme des cousins pour les Normands. Ça
nous a fait bien plaisir de les voir. Et puis,
c’était la belle vie pour les gamins, les
Canadiens étaient très généreux, ils nous
offraient des bonbons et du chocolat. Je
passais énormément de temps avec les
soldats (qui campaient juste en face),
mes parents me cherchaient toujours
partout ! Un jour, je m’étais endormi dans
un abri qu’ils avaient fait dans le jardin...
Une autre fois, ils m’ont amené au front
dans un engin blindé, jusqu’au niveau de
la Folie. Mes parents n’ont pas été très
rassurés quand les soldats leur ont dit
que j’étais parti là-bas !
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Pour les enfants des villages, après les
dures années d’occupation, c’est un vrai
bonheur de passer du temps avec les
Alliés et d’avoir sous leurs yeux autant
d’engins extraordinaires. À Anguerny,
M. Ripoll se souvient des bons moments
passés pendant l’été avec les soldats
canadiens :

- « Bonjour toi le père ! »
- « Bonjour, tu es Anglais et tu parles
français ? » Il parlait effectivement
français car son père avait épousé une
femme du nord de la France. Puis, le
soldat lui a demandé une chambre en
disant : « Je veux bien mourir mais dans
un lit, pas dans un trou ». Il a donc
dormi chez nous pendant cinq semaines
en juin 1944, avec trois autres soldats.
L’un d’entre eux allait souvent à Caen
pour déminer. Mr Round lui, déminait les
abords de plage de la Côte de Nacre.
En 1944, j’étais bien avec les Anglais, ils
nous emmenaient traîner partout.
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Mr Round est revenu plusieurs fois à Luc
avec sa femme Barbara, ils ont gardé
des liens d’amitié avec M. Flambard et sa
femme.

En 2004, il est venu une semaine, il n’a
pas voulu aller à la cérémonie du 6 juin,
il est resté sur le canapé et a pleuré
devant la télé. » Mr Round est décédé le
6 octobre 2004.
M. Regnauld, de Bernières, a fait
quatre voyages au Canada : chacun
fut l’occasion d’entretenir ses liens
d’amitié avec les soldats rencontrés au
Débarquement. Lors du 50e anniversaire
du Débarquement, la commune de
Bernières avait invité le canadien Michel
Gauvin. Lorsqu’il est arrivé dans la salle
de la cérémonie, il a tout de suite reconnu
son ami M. Regnauld :
Il n’a même pas pris le temps de saluer
le maire, il est tout de suite venu vers
moi, nous nous sommes serrés dans les
bras et avons pleuré, c’était un moment
émouvant.
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En 1994, lors d’une exposition
du Rétro Moto Club de Luc, Mr Round
trouve une moto identique à celle avec
laquelle il était arrivé à Luc en 1944.
1944

MP A5 français.indd 29

, resté
Le soldat infirmier Bud Hannam
revenu
est
4,
194
é
à Basly pendant l’ét
a eu
il
où
ge
villa
le
plusieurs fois dans
fait
y
il
4,
199
En
le plus de souvenirs.
0
201
en
ent
revi
Il
un premier séjour.
le
éco
ne
cien
l’an
à
pour donner son nom
pace Bud
devenue bibliothèque : l’Es
te, il est
visi
te
cet
de
Hannam. Lors
pagne,
com
e
vell
nou
sa
accompagné de
ly. Les
Bas
à
rier
ma
se
Rosy, et désire
sont
is
am
les
et
ille
proches, la fam
de Basly
conviés. Il y a aussi les habitants
n’est pas
pour qui le couple canadien
sonnes
per
150
de
s
plu
al,
tot
étranger. Au
la petite
assistent à la cérémonie dans
séjours,
église de Basly. Lors de l’un de ses
la sœur de
Bud Hannam a même retrouvé
s en 1944.
la jeune fille morte dans ses bra
29

Crédit photo : Jules Flam

LE SAVIEZ-VOUS ?

02/04/14 17:16

Crédit photo : Edouard

En 1941, la Luftwaffe (l’armée de l’air)
allemande entame la construction d’une
station radar à Douvres. Une fois terminée
à l’automne 1943, la station est divisée
en deux zones par la route de Douvres à
Bény. Elle est fortifiée par des bunkers, des
mitrailleuses et des champs de mines. Elle
est dirigée par l’Oberleutnant Kurt Egle.
Le camp est baptisé « Distelfink »
(chardonneret), comme tous les camps
allemands, il porte un nom d’animal dont
la première lettre est celle de la ville où il
est installé.
Il s’étend sur 35 ha, on y trouve des
tranchées et des blockhaus. 150 000 sacs
de ciment ont été utilisés pour le blockhaus
principal et il a fallu deux mois pour terminer
sa construction. La station est équipée de 5
radars de 80 à 400 km de portée, un central
téléphonique à 2 étages comprenant les
salles de commandement radio, sas à
gaz, réserve de matériel et outillage, une
tour de plus de 65 m de haut avec, dans sa
partie supérieure, un radar « Wassermann »
expérimental capable de détecter tout
décollage d’avion au sud de l’Angleterre,
des mortiers, lance-flammes et canons
antichars, une infirmerie, des garages,
etc. Environ 230 personnes étaient basées
sur cette zone, dont des électriciens, des
ingénieurs et des contrôleurs aériens. Des
entreprises de travaux publics et beaucoup
d’habitants des alentours ont également été
réquisitionnés pour y travailler, notamment
les agriculteurs qui, avec leurs tracteurs,
s’occupaient du transfert de matériel de la
gare jusqu’au camp.
À 23h dans la nuit du 5 juin 1944, les Alliés
brouillent les fréquences, aveuglant le
réseau radar allemand tout entier de
Cherbourg au Havre. Le matin du 6 juin 1944,
les antennes de Douvres sont inopérantes
grâce aux bombardements alliés de

Daubert

LA STATION RADAR

l’artillerie navale. Les Allemands détruisent
le radar proprement dit pour empêcher les
Alliés de l’exploiter ensuite.
Le Régiment du North Shore, en provenance
de Tailleville, tentera de nombreux assauts
contre le site fortifié. Les Allemands
résistent pendant onze jours, espérant
une contre-attaque de leurs renforts. Le
jour, ils se terrent dans le camp retranché,
mais sortent la nuit pour aller chercher du
ravitaillement parachuté par avion. Avec
leur hôpital souterrain installé dans un
bunker enterré, ils pourraient tenir deux ou
trois mois.
Mais le 17 juin, une offensive massive par
le 41e Commando britannique des Royal
Marines, précédée par un bombardement
d’artillerie et appuyée par des déminages
et des chars anti-bunker de la 79e Division
de blindés, obtient la capitulation de la
garnison. La prise de la station radar a fait
environ 10 morts et 50 blessés, les autres
soldats sont emmenés jusqu’à Bernières,
d’où ils partiront pour l’Angleterre.
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LE CIMETIÈRE BRITANNIQUE

LES TRACES
DU DÉBARQUEMENT

Bernières-sur-mer
• Blockhaus et tobrouk du Mur de l’Atlantique
(centre, en front de mer).
• La Maison de la Presse et du Débarquement
(ancien hôtel Belle Plage, rue de la
Chaudière).
• Maison des Canadiens : depuis 1943, elle
était occupée par les soldats allemands qui
y avaient installé un mirador équipé d’une
mitrailleuse anti-aérienne.
Douvres-la-Délivrande
Station Radar
(abris, bunkers et encuvements). À noter : le
musée du Radar (ouvert de juin à septembre).
Langrune-sur-mer Blockhaus (au niveau du
n°28 rue de Luc, en front de mer).
Luc-sur-mer
pêcheurs).

Tobrouk (face à la jetée des

Saint-Aubin-sur-mer Blockhaus abritant
un canon antichars (front de mer, près de
l’office de tourisme).

À l’entrée de Douvres, sur la route de Caen,
a été construit l’un des dix-sept cimetières
britanniques du Calvados. Comme les autres, il
est propriété de l’État Français mais donné en
concession à perpétuité à la Commonwealth
Wargraves Commission, qui s’occupe de son
entretien. Sa construction s’est terminée en
1947. Auparavant, les soldats étaient enterrés
rue d’Anguerny. Le cimetière abrite les tombes
de 927 soldats britanniques, 180 allemands,
11 canadiens, 3 australiens, 1 polonais et d’un
soldat non identifié.
La Commonwealth Wargraves Commission
entretient également des tombes situées dans
le cimetière communal, ce sont celles de deux
pilotes (Néo-Zélandais et Polonais) abattus
le 12 avril 1943. Les Britanniques ont souhaité
que, dans les cimetières du Commonwealth, le
minéral et le végétal s’accordent pour donner
à ces lieux de mémoire un esprit de quiétude
et d’apaisement. La Commission a également
souhaité que les urnes des cendres des veuves
des soldats puissent être enterrées auprès de
leurs maris, l’autorisation est toujours donnée
par le maire.

LE CIMETIÈRE CANADIEN
DE BÉNY-SUR-MER

Tailleville (lieu-dit « Gefosse ») : Série de
constructions bétonnées servant d’abris, de
dépotoirs ou de garages.
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Comme pour les autres cimetières militaires
en Normandie, la France a accordé une
concession perpétuelle au Canada sur le
terrain occupé par le cimetière. La plupart
des soldats canadiens qui y reposent ont péri
lors des premières semaines de la bataille de
Normandie. Le cimetière abrite 2 049 tombes.
Beaucoup sont celles des soldats de
la 3e Division canadienne. Le cimetière abrite
aussi quatre soldats britanniques et un soldat
résistant français.
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LES VESTIGES DE DÉFENSES
ALLEMANDES À VOIR

DE DOUVRES-LA-DÉLIVRANDE
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CONCLUSION

Le Débarquement des Alliés en Normandie
fut le début d’une longue année de
combats pour libérer l’Europe du régime
nazi. Après de nombreux et vains assauts,
les Alliés réussissent finalement à libérer
complètement la ville de Caen le 19 juillet
1944. Un mois après, le 25 août, Paris est
libérée. Puis, avec le Débarquement en
Provence en août 1944 et l’avancée des

chars russes en Europe centrale, les Alliés
réussissent à vaincre l’Allemagne qui
capitule le 8 mai 1945.
Chaque année, le 6 juin, des manifestations
commémoratives sont organisées afin de
célébrer l’anniversaire du Débarquement
et de rendre hommage aux libérateurs de
la Normandie, de la France et de l’Europe
toute entière.
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