
GAVRAY  1940  à  1944
Robert Pouchin, à l’aide des notes personnelles d’Antoinette Cardinal nous 
fait revivre l’occupation et la libération de Gavray. 

Manche Libre d’octobre à décembre 1984. 

De Juin 1940 à 1944 Occupation allemande

La coexistence se fit au mieux avec les Allemands installés dans la 
« Kommemdantur » au Clos Michel , les écoles furent réquisitionnées 
pour loger les troupes, la classe se faisant ensuite dans différentes 
maisons chez les particuliers.

Peu d’événements majeurs nous ont été relatés pour la période des quatre
années de l’occupation, sinon un fait important, mais ne concernant pas la
population, c’est l’odyssée malheureuse d’ un jeune soldat polonais de 17 
ans, incorporé de force dans l’armée allemande qui voulait revoir sa mère.
Il déserta, fut retrouvé, jugé et condamné à mort après avoir été dégradé,
et c’est en cortège dans le bourg, musique en tête, le pauvre condamné 
alla au lieu de son supplice portant sur son épaule le poteau devant lequel
attaché il fut fusillé à la « Parquerie ». Le corps fut mis dans un sac et, 
sur une charrette, amené au cimetière où il fut enterré. 

Émile Jamet racontait, avec son accent roulant les R, avoir assisté à la Baleine à 
une scène identique. Le jeune soldat était parti rejoindre sa fiancée sans 
permission. A son retour il fut déclaré déserteur et condamné à mort. Toute la 
troupe en garnison à Saint-Lo et Granville, rangée comme sur une Place 
d’Armes, était rassemblée dans un champ de la « Blanquerie » ou à proximité.
Çà ne rigolait pas avec la discipline dans l’armée allemande. Peut-être s’agit-il du
même événement ? 

Émile venait avec son fils scier le bois de chauffage de la maison au Trouet, 
c’était un réel plaisir de l’entendre causer. Ce jour de corvée, la veille, il était allé
ramasser son foin, à l’entrée de son champ, il était tombé sur une grosse 
Mercedes stationnée, une famille allemande pique-niquait.Il descendit de son 
tracteur, ils bavardèrent, un jeune parlant français lui présenta un vieux 
monsieur: «Mon père ! » «  Il nous fait découvrir votre belle région, il connaît les
chemins , les bois , le champ où nous sommes, il était là pendant la guerre en 
garnison à Granville ». Les Allemands venaient fréquemment faire des 
manœuvres, les bois,les chemins creux étaient propices à de tels entraînements.
« Je me souvenais de cette période là...en particulier l’exécution du jeune soldat 
déserteur ». Le vieux Allemand s’exclame : « J’y étais ! » et dit sa compassion 
pour son camarade perdu…

Émile se trouvait là à observer une de ses manœuvres. Les jeunes soldats 
avaient transformé un chartil en « char d‘assaut » ils simulaient une attaque, les 



fantassins abrités derrière l’engin avançaient prudemment, lorsque le chartil 
chargé de foin et de fagots pris de la vitesse dans la descente. Les jeunes 
maîtrisèrent mal le poids du chartil, ils laissèrent filer le «char d’assaut » dans le 
fossé et tout bascula dans le pré en contre-bas. Une grande rigolade s’ensuivit 
avec un coup de gueule des gradés. Émile se bidonnait derrière sa haie. 
L’Allemand se souvenait parfaitement de cette « manœuvre » incontrôlée, ils 
étaient jeunes ! 

Ils burent ensemble un vin de Moselle sorti de la glacière.

Comme événement important l’auteur de ce récit aurait pu évoquer la 
« rafle » d’une Juive par les Gendarmes de Gavray, Binda Mordoh. Faut-il 
croire qu’à cette époque là, les Juifs, c’était sans importance ?

1944 de Juin à septembre LA LIBÉRATION

Lundi 5 juin : 

Une certaine animation règne parmi les troupes cantonnées à Gavray.

Mardi 6 juin :

Dans la nuit du lundi au mardi de nombreux avions passent, vers quatre 
heures, 4 bombes tombent, deux prés du lavoir deux dans les champs 
face à la maison Cianca, route de Coutances, la route est coupée, nous 
nous cachons derrière les balles de chiffons dans le garage, transis de 
peur. Les parents de Mlle Le Cardinal étaient chiffonniers.                         
Dés 6 heures de nombreux avions sillonnent le ciel, volent parfois très bas,
nous entendons des bombardements dans le lointain. C’est un va-et-vient 
intensif des soldats allemands . Des véhicules circulent en nombre, des 
sentinelles sont à tous les carrefours, la circulation est interdite et enfin 
les premiers renseignements nous parviennent..C’est le débarquement !
La journée se passe nous sommes très anxieux...puis nous avons la 
confirmation que les Alliés sont débarqués sur nos côtes...Cette 
information nous est apportée par ceux qui avaient conservé leur poste 
radio. Ils nous apprennent la déclaration du Général de Gaulle, c’est la 
joie !

Mercredi 7 juin : 

Nous avons passé la nuit dans la remise , prêt à partir avec un « petit 
bagage »...dans l’après-midi, des séminaristes arrivent de Coutances, ils 
nous apprennent que Coutances est détruite et brûle, la cathédrale est 



encore debout. Nous apprenons également la destruction de la ville de 
Saint-Lô, il y a de nombreux morts , nous n’osons pas y croire.                 
Les habitants du bourg se réfugient à la campagne. Nous partons au 
village de la Sayère avec tous les gens du quartier , les famille Martial 
Lebaillay, Jean van Mierlo, Martin, Guesnon, Curec, Villain, Mme Menard et
ses pots de confitures, les habitants de la place de la Mairie partent au 
village de Saint-André et Amiot, ce sont les familles Léger, Sevestre, 
Boisyvon….D’autres, route de Coutances, chez M. Vibert, d’autres vers la 
route de Villedieu, les Mesnil. Mais les Allemands à 17 heures interdisent 
de circuler, M. Van Mierlo passera la nuit dans une tranchée chez M. Eudes
au Manoir Saint-Jean. 

Ce sera une nuit mouvementée...dans le lointain des lueurs 
d’incendie...probablement Coutances qui brûle.

Jeudi 8 juin : 

Bombardement de Cérences, la minoterie est détruite. Restriction sur le 
pain, 200 grammes par personne. Les avions tournent inlassablement la 
canonnade est incessante.

Le Curé Allain au cours d’ une petite cérémonie à l’église, met ses 
paroissiens sous la protection de la sainte Vierge et forme le vœu avec 
eux d’aller, en pèlerinage, à pied à Pontmain.  

Il s’adresse en ses termes:

"Je n'ai pas besoin de vous dire, mes frères, combien je partage en ce 
moment toutes vos craintes et vos appréhensions. Je demande à Dieu avec 
insistance, qu'elles ne deviennent pas de tristes réalités.
Les avions avec leurs bombes et leur mitraille ne peuvent rien contre nous si 
Dieu a décidé d'être avec nous et de nous protéger. Demandons-lui de nous 
accorder cette protection et méritons la par un regret sincère de nos fautes 
passées et la promesse non moins sincère d'une vie meilleure.
Plusieurs d'entre vous sont venus me suggérer l'idée de faire, au nom de la 
paroisse, un vœu en l'honneur de Notre Dame de Pontmain. Leur désir a été 
devancé.
Dès mardi matin au cours de la messe que j'ai célébré à vos intentions, j'ai 
promis que si la Sainte Vierge nous assistait et nous protégeait, nous irions 
en grand nombre, après la guerre, la remercier en son sanctuaire de 
Pontmain et que nous élèverions au carrefour d'une de nos routes un calvaire
en son honneur".



Vendredi 9 juin :

Le Curé Allain rend visite à ses paroissiens. La grange de Mr Dupard, route
de Ver, est transformée en chapelle où nous assistons à la messe. Il n’est 
point prudent d’aller dans l’église ni dans le bourg.

Samedi 10 juin :

C’est le jour du marché il est désert.

A 10 heures, des bombes tombent route de Villedieu, Mr Lechevallier, de 
la Planche est grièvement blessé.  

Dimanche 11 juin :

Des bombardements se multiplient, nous ne pouvons sortir, il semble que 
le pont est visé 

Du lundi 12 au vendredi 16 juin :

Nombreux  mitraillages sur les routes de Coutances et de Villedieu. Des 
camions d’essence sont touchés et brûlent, les maisons de Léonie Legros, 
Lenoir et Taureau sont anéanties par le feu. Du village de la Soupière où 
nous sommes réfugiés , nous apercevons d’immenses brasiers. 

Ces jour-là sur la route de Saint-Denis le Gast à Hambye un camion d’un 
marchand de bestiaux imprudent a été pris en chasse par les avions alliés,
mitraillé il prit feu à hauteur du village les Mares. Pour mettre fin à la 
ritournelle des avions ce camion fut tiré à l’abri et poussé dans le marais à
l’entrée de la Chasse du manoir de la Colombière. Pendant des années 
nous avons pu observer sa carcasse dans le roncier…

Le dimanche 18 juin :

Une messe est dite à la « chapelle Dupard » et à la chapelle sain-André. 
Des requis de l’entreprise Todt de Cherbourg, beaucoup de Russes, 
passent avec des voitures à bras, ils restent toute la nuit à l’ancienne 
gare.

Nous aurons quelques jours de répit , moins de bombardements et de 
mitraillages, beaucoup de passage de troupes, de camions, de 
tanks...surtout la nuit, toujours des avions...des détonations lointaines. Un
calme relatif semble s’installer. La bataille est encore loin, les Alliés 
avancent lentement autour de Saint-Lo, la résistance allemande est 



sévère , les combats font rages de toute part. Les Allemands et les 
Américains s’affrontent dans de terribles combats.

L’Hôpital allemand de Hambye est en effervescence les blessés arrivent en
nombre, un ballet incessant d’ambulances descendent du front et 
remontent remplies de munitions. Au village de la Chevallerie chacun 
observe cette activité intense.  

Le mardi 20 juin :

Albert Pipet « La Trouée de Normandie » note :

« Von Choltiz prit le commandement du 84ème Corps succédant au 
général Ericho Marck, mortellement blessé le 12 juin à Hébécrevon. Le 
général de corps d’armée Dietrich Von Choltiz commandait tout le front 
allemand qui s’étendait de Saint-Lô à la mer. Adroit tacticien , il se 
promettait bien, sur le front de Normandie, de montrer aux Américains de
quoi il était capable. Il établit son P.C. à la ferme de la « Fosse-és-loups »
à Ouville, toute la commune fut ainsi occupée par de nombreux 
personnels de son État-major ».  

« Il aura fallu prés d’un mois de violents combats avant d’atteindre et de 
prendre Saint-Lo, c’est le général Bradley qui du 11 au 18 juillet porta un 
coup mortel au front allemand de Normandie. Puis le 18 juillet à 18 
heures le général Corlett s’emparait de Saint-Lô. Pendant huit jours il lui 
faudra chasser les snipers ennemis, nettoyer le terrain infesté de mines. 
Cette victoire aura coûté la vie de 10000 hommes , 5000 US et 5000 
Allemands. »   

Gavray vit dans l’angoisse malgré un calme relatif du à la sanglante 
bataille de Saint-Lô. 

Le vendredi 7 juillet 1944 :

Au cours d’un mitraillage route de Coutances Mme Vibert est tuée. C’est la
première gavrayenne victime des combats aériens.

Les réfugiés de Saint-Lo et des environs commencent à passer très 
nombreux, femmes, enfants, vieillards…. 

Dans ses cahiers Maman raconte bien les mêmes situations dramatiques 
et angoissantes:  

« Je me souviens de tous ces pauvres réfugiés qui passaient sur la 
grande route, sans arrêts, avec des vélos, landaus, voiturettes à bras 
chargés d’enfants et de ballots. J’avais le cœur « étreint » d’être obligée
de les suivre nous-mêmes dans peu de jours. Je les voyais monter la 



route du puits où je me trouvais souvent à tirer de l’eau pour laver du 
linge, j’avais cinq gosses de moins de cinq ans.

Je lavais les couches de la pauvre petite Marie-Claire, je ne pouvais pas 
et je n’osais pas aller au lavoir. C’était trop loin et il y avait des 
Allemands un peu partout.                   

Je me souviens surtout d’un réfugié, fermier à Saint-Sauveur-Lendelin, 
venu nous demander deux grands seaux de cidre.

Ils étaient un groupe d’une vingtaine de personnes, tous de Saint-
Sauveur-Lendelin, arrêtés à reprendre souffle au bord de la route. Ce 
fermier emmenait ses deux chevaux avec son "chartil " chargé de 
quelques matelas et des ustensiles. Il avait aussi deux vaches pour avoir
du lait. Il nous dit que les Allemands lui avaient donné deux heures pour 
quitter sa maison et pendant qu’il faisait ses paquets un soldat allemand
était resté dans sa cuisine. Alors devenu comme fou il dit à l’Allemand :

 « Dans deux heures je serai parti, mais avant sortez d’ici ! »  Et le 
soldat sorti.

Un midi je courus chez Berthe chercher un bol de crème pour préparer le
dîner. Des réfugiées de Soulles venaient d’y arriver. Il y avait un homme 
assis sur le banc, la tête enfouie dans ses bras repliés, tant il était 
accablé. Une femme pleurait en me disant avoir dû mettre tous leurs 
bestiaux en liberté, ouvrir les barrières des champs, les portes de 
l’étable aux cochons, même les portes des clapiers et partir. Après avoir 
fait un bout de chemin, n’en pouvant plus, ils avaient fait demi-tour. Ils 
ne purent rentrer chez eux, leur maison était remplie d’Allemands, ils 
avaient enfermé les vaches dans le jardin légumier, il était déjà tout 
dévasté !

Des réfugiés de Cerisy-la-Salle et deux dames de Saint-Lô occupèrent 
nos deux chambres. Chez Lucien Fonnard, tout était plein, des réfugiés 
de Soulles. Chez Octave Levallois ils étaient une quarantaine, tous de 
Saint-Lô.

 

Le dimanche 9 juillet : 

L’eau tombe à torrents , c’est une journée triste, M.le Curé Allain célèbre 
une messe à l’église il fait appel aux habitants de Gavray et à ceux des 
communes environnantes pour aider et donner des habits aux réfugiés qui
se font de plus en plus nombreux.

C’est ce jour-là que furent fusillés dans le chemin des Grandes Ventes 
quatre habitants de Saint-Denis-le Gast : 

Les deux frères Arsène et Gaston Castel, Jean-Baptiste Charles, Roger 
Delêtre Ce dernier était le gendre de Jules Castel, il était commerçant à 
Cherbourg. Ils faisaient avec sa femme, Julienne Castel, du marché noir. 



Les Allemands, en repos de la féroce et terrible bataille de Saint-Lô dans 
les bois de la Baleine, aperçurent une « corvée » à l’ouvrage sous les 
pommiers devant la ferme des Castel. Avec les jumelles ils s’étaient 
rendus compte que des civils enfouissaient du matériel. Les Allemands 
firent une rapide reconnaissance et surprirent la famille Castel en action 
avec une moto allemande, des bidons d’essence, des pneus et différents 
objets ou rapines du marché noir. Les quatre jeunes-hommes furent 
immédiatement embarqués et le matériel saisi…Ils furent mis dans un 
enclos au village de la Baleine et après un « jugement » expéditif ou un 
simple conciliabule les quatre jeunes gens furent invités à rentrer chez 
eux…Et là dans le chemin des Grandes Ventes, d’une mitrailleuse 
dissimulée ils furent abattus dans le dos, ils coururent vite et tombèrent 
morts les uns après les autres…Gaston avait abandonné ses sabots pour 
courir pieds nus…Il pleuvait a verse fortement...  C’est une bien triste 
histoire  ! En 1946 et 1947 ils seront reconnus Morts Pour La France.

Les lundi 10 et mardi 11 juillet:

A la salle Jeanne d’Arc distribution de vêtements et de chaussures aux 
réfugiés .

Les Allemands s’activent, installent des batteries de D C A aux alentours , 
le Mesnil-Armand, Grimesnil, Ver, Roncey, Hambye « village les Mares »... 
La D.C.A. installée par les Allemands dans le champ à Boisselier tirait 
presque sans arrêts sur les avions anglais qui passaient très haut. Nous 
étions obligés de laisser les fenêtres entrouvertes, car les vitres auraient
été brisées.

C’est l’arrivée des troupes S.S. en fin de journée. Ils s’installent chez Mme
Vaudatin à la ferme « La Tête à la femme », route de Villedieu. Nous 
apprenons que ce sont des éléments de la division « Das Reich », ils sont 
tous vêtus de noir !... Ils réoccupent la place des soldats de la Wehrmacht 
remontés sur le front de Coutances et Périers lesquels ont lâchement 
fusillés « chemin des Grandes Ventes » quatre français, ce dimanche 
matin. 

Le jeudi 13 juillet :

Journée calme

Le vendredi 14 juillet

Une messe est célébrée à l’église pour Mlle Colette Léger qui est 
mourante. Nous allons chez Mme Sevestre pour aider les réfugiés qui 
affluent très nombreux, c’est un spectacle pitoyable . Installation d’un 
centre de Secours National à la ferme de M Vibert. Des volontaires 
l’organisent.



Le samedi 15 juillet:

Un service d’entraide se met en place à l’hôtel du Centre, chez Mme 
Pierre, il est servi des repas chauds aux réfugiés. 

Dans cet élan de solidarité des Gavrayens se donnent tous au service des 
plus malheureux qu’eux , ils ne se doutent pas des heures et des jours qui
vont suivre.

Semaine du lundi 17 juillet :

Mitraillages et bombardements recommencent de plus belle. Ce sont les 
préparatifs d’une grande offensive, l’opération « Cobra ». Ce fut la 
bataille la plus décisive de la guerre en Normandie.

Et cela dura jusqu’à la libération de Gavray. Pour circuler sur les routes , il 
faut continuellement faire du plat-ventre dans les fossés. Les avions 
virevoltent continuellement, rasent les arbres et mitraillent tout ce qui 
bouge. 

Jean Lefrançois et Marie partirent à pied pour saint-Malo poussant le landau
de Joël six mois. Ils avancèrent ainsi sous la mitraille devançant de peu la 
retraite des Allemands. Ils nous firent leurs adieux. Cette longue marche fut
une épopée, courir se mettre à l'abri des avions sous un pommier, dans un 
fossé, au creux d'une haie.

Ils sont arrivés à Paramé en plein combat les genoux écorchés, les 
vêtements déchirés et très sales...

Nous voyions pour la première fois les Lightnings, avions à double queue
qui bombardent avec des rockets. Ils bombardent plus particulièrement le 
pont de Sienne qu’ils touchent mais ne détruisent pas. Ils reviendront par 
vagues successives, et hélas des projectiles tombent un peu partout sur le
bourg mais surtout dans la grande rue. Vers 16 heures, les avions 
reviennent, ce n’est que détonations, explosions infernales , fumée , terre,
débris de toutes sortes !

Un immense incendie se déclara se déclara tout au long de la grande rue 
qui, en quelques minutes n’est plus qu’un brasier, le tocsin sonne vers 19 
heures. Tous les jeunes gens sont réquisitionner pour lutter contre 
l’incendie. Nous n’avons plus qu’une pompe à bras, toute la nuit le tocsin 
sonne...nous sommes impuissants devant un tel désastre. Ces 
bombardements ont fait une victime Mme Lebas. J’ai regagné mon 
campement au village de la Seyère. De là je vois le ciel rouge c’est notre 
pauvre Gavray qui brûle. Des débris de toutes sortes arrivent jusqu’à 
nous, des papiers à demi consumés...Le pont est en partie inutilisable, 



mais pas détruit. Les troupes allemandes se replient et l’embouteillage est
inextricable. C’était du reste le but de ces bombardements, couper les 
ponts pour empêcher l’Allemand de se replier et éventuellement 
compliquer les renforts  et le matériel d’arriver sur le front, les 
désorganiser. Dans la nuit, nouveau bombardement, vers 2H30 sur le 
bourg, c’est l’acharnement, nous ne pouvons dormir, ce fut une nuit 
affreuse.

 A 5 heures M jules Coignard vient nous informer que des bombes sont 
tombées sur le Presbytère, l’Économique et les maisons de ce quartier 
chez MM Maurice Néel, Doré, Toupet,Hédouin les maisons sont détruites, 
plusieurs soldats allemands qui se trouvaient dans le presbytère 
réquisitionné furent tués. Toute la semaine les mitraillages et 
bombardements continuent…

Dimanche 23 juillet: 

Mitraillages route de Saint-Denis-le-Gast, les Allemands se replient 
toujours mais des renforts arrivent à passer le pont de Sienne ou le pont 
rouge à Ver en direction du front...On voit de plus en plus de S.S.

Lundi 24 juillet :

Nous sommes à la veille de la grande offensive « Cobra ». Dans la 
matinée à l’heure du casse-croûte, l’air est rempli d’un bourdonnement 
insolite. Ce sont des  avions, encore des avions ! Le ciel en est rempli, et 
très loin dans la direction de Saint-Lô , des forteresses. Cette fantastique 
armada n’avait qu’en partie rempli sa mission . Le bombardement aérien 
fut décommandé au moment même où les escadres atteignaient leur 
objectif, ce fut un bombardement manqué. Mais pendant ce temps nous 
en recevions les éclaboussures et à nouveau, nous vivions dans la peur. 
Vers 2 heures, un bombardier lâche ses bombes sur la lande de Saint-Luc 
détruit la maison de M. Zilaire et Mme Zilaire, blessée, mourra le 
lendemain.

A Gavray, la nuit du 24 au 25 juillet fut affreuse.

Ronronnements d’avions, le bombardement dure trois quarts d’heure. Le carrefour de 
la route de Saint-Denis-le-Gast est atteint. Le tocsin sonne, il y a le feu chez 
Lemasson, le tocsin insiste. Mme Pons est blessée sous le porche de la boucherie, 
route de Saint-Denis. Mort de M Courtel.

Passage de Jacques Doriot et d’une compagnie L.V.F. dans le bourg de Gavray se 
dirigeant sur Villedieu...  

Il est huit heures du soir, le convoi de la L.V.F. arrive à l’entrée de Brécey. Dans un 
bruit de tonnerre  plusieurs chasseurs bombardiers passent à faible attitude, ils ont en

https://www.wikimanche.fr/Saint-Denis-le-Gast


point de mire ces véhicules fuyants...Soudain éclatent rageuses de longues rafales de 
mitrailleuses. Les avions décrivent un large cercle et toujours sur la route de Villedieu 
à Brécey ils ouvrent de nouveau le feu. Cette deuxième attaque est suivie d’une 
violente explosion. L’un des cinq camions a explosé. 

Le lendemain nous allons voir les camions mitraillés. Les cinq véhicules sont là 
carbonisés, l’un d’eux est déchiqueté. Dans un champ voisin au pied d’un talus est 
allongé le cadavre d’un soldat, une toile de tente le recouvre. Le mort est un jeune-
homme d’une vingtaine d’année, il est étendu les bras en croix et porte encore son 
casque...Avec surprise, je vois que  ce soldat n’est pas un Allemand, il porte, en effet, 
sur la manche gauche  de sa veste l’écusson bleu-blanc-rouge surmonté des lettres 
L.V.F. Légion des Volontaires Français …

A l’abri de hauts arbres plusieurs officiers allemands penchés sur une carte semblent 
chercher un itinéraire. L’un deux, grand  et fort, porte comme le mort l’écusson de la 
L.V.F. C’est Doriot ! Avec sa carrure athlétique et ses grosses lunettes d’écaille, c’est 
bien lui ! Doriot ! Le fameux Doriot ancienne « étoile » du Parti Communiste, converti 
au National Socialisme, chef du P.P.F. le Parti Populaire Français.  

Doriot et ses hommes sont sur les routes de France avec les allemands à la déroute…

Albert Desile « les chemins de l’été 44 »

     

Mardi 25 juillet : « Cobra » 

Tôt le matin, une intense activité aérienne règne, c’est l’opération 
« Cobra » déclenchée sur le front de la Chapelle-Enjuger à Marigny. 

L’attaque commence à 9h40, pendant 20 minutes les chasseurs-
bombardiers bombardent leurs objectifs sur une bande étroite de 150 
mètres entre le Mesnil-Eury et Hébécrevon, 350 appareils y prennent part.

Albert Pipet dans « La Trouée de Normandie » poursuit : 

 «  Suivit l’armada des 1579 Forteresses et Liberator. De 10 heures à 11 
heures, la cible fut soumise à un effroyable bombardement… Les avions 
déversèrent prés de 5000 bombes incendiaires, explosives ou napalm, par
kilomètres carré sur un front de 7 km de long et de 4 km de large. Pour 
parfaire le travail des chasseurs attaquèrent en piqué les alentours et 400 
bombardiers moyens frappèrent divers objectifs.  Les bombes touchèrent 
le sol avec une telle violence que des arbres entiers tourbillonnaient et 
montaient en l’air, la terre elle-même soulevée en poussière noire formait 
un nuage d’encre à plus de 800 mètres d’altitude. Aux approches de la 
nuit la Chapelle-Enjuger était rayée de la carte. » 

« Toute la Panzer LEHR fut engloutie, écrasée, anéantie. Dans leur trou 
800 Allemands avaient disparu et 800 autres seraient tirés par les 
chasseurs ou les forces d’assaut US. »



« Le général allemand Bayerlein perdait 1500 hommes sur les 4000 qui lui
restaient. Mais aussi des bombes étaient tombées aussi sur les unités US 
faisant 136 tués et 621 blessés américains dont le général L.Mc NAIR... »

Après ces bombardements , l’infanterie s’ébranla , les blindés entrèrent en
action, et cela ne traîna pas , Saint-Gilles, Marigny, Hébécrevon, Canisy, 
Quibou, Dangy furent délivrées par les troupes du généraux Bradley et 
Collins, puis Cerisy-la-Salle, Montpinchon, Périers, Coutances… ». 

ils arrivèrent à proximité de Gavray le 29 juillet.     

Le mardi 25 juillet, les « doubles queues » sont de plus en plus 
nombreux à sillonner le ciel. Dans l’après-midi se déroule un combat 
aérien et trois avions tombent en flammes sur les Mesnils. 

Vers 17 heures, les avions sillonnent le ciel, tournent au-dessus du bourg, 
bombardement pendant trois quart d’heure le pont, qui n’est toujours pas 
détruit , mais le carrefour du centre est atteint. La maison Lemasson, 
quincaillier, le magasin De Gand, route de Saint-Denis, brûlent, le tocsin 
sonne, ce n’est que fumée, poussière, papiers brûlés, débris de toutes 
sortes qui volent et qui tombent à proximité de « La Seyère ». M Pons, 
père, qui s’était abrité pendant le bombardement dans le couloir de la 
boucherie Dromer est blessé. Il décédera quelques jours plus tard.

Mercredi 26 juillet : 

Nuit de tourmente ,
bombardements et
mitraillages autour de
nous…

Jeudi 27 juillet :

Dés 6 heures du matin les
Allemands veulent nous
faire partir  de la grange où
nous sommes réfugiés , des
voitures radio s’installent,
des postes de DCA sont
placés. Matinée plus calme sur le plan bombardements, mais à 14 heures 
affolement général, le campement allemand est repéré, les avions alliés 
recommencent leur ronde infernale, c’est à nouveau, bombes, mitrailles, 
nous partons en courant à travers champs, faisant du plat-ventre dans les 
chemins creux  ou au pied des talus et cela pendant trois heures. Profitant
d’une accalmie nous revenons à la grange. Jusqu’à 23 heures, nous ne 



vivons plus...Quand vers minuit, les Allemands décampent avec tous leurs
engins...Encore une mauvaise nuit !

Vendredi 28
juillet :

Mitraillage et
bombardement
de plus belle. Ce
ne sont que des
foyers
d’incendie. Un
nombre
incalculable de
camions de
munitions
explosent. Dès 6
heures c’est la
débandade
allemande, ils se
sauvent par la
route
d’Avranches, emmenant avec eux des troupeaux de bestiaux. La pointe 
avancée américaine est à la Chapelle, le drapeau français flotte sur le 
manoir de Saint-André à 7 heures du soir. Pierre Baneilles, médecin des 
équipes nationales, tué à Villebaudon, est inhumé dans le cimetière de 
Gavray. 

https://www.wikimanche.fr/Villebaudon
https://www.wikimanche.fr/Avranches


Samedi 29 juillet :   L’ENFER

La bataille approche, les mitraillages et les bombardements redoublent sur
Gavray et aux alentours, ce n’est que foyers d’incendie. Des camions 
brûlent, les munitions explosent, et mème des ambulances chargées de 
munitions sautent...C’est effrayant !

De midi à 19 heures, nous restons cachés, sans bouger, dans un coin de la
grange, derrière des murs épais qui nous rassurent.Il nous est impossible 
d’aller rejoindre les tranchées proches. Vers 20 heures un mouchard, petit
avion de reconnaissance, nous survole, il indique l’approche des 
Américains, mais aussi dirige les tirs de l’Artillerie. Nous entendons au loin
le grondement du canon. Vers 20 heures M. Émile Allix et Charles Vibert 
viennent nous apprendre qu’une pointe avancée de l’armée américaine est
à La Chapelle, que le drapeau tricolore flotte au manoir de Lengronne. 
Nous ne les croyons pas. Ici ce n’est que feu autour de nous. Pour nous 
convaincre, ils nous donnent cigarettes, chocolats, bonbons etc...Vous 
vous trompez, disons nous, ce sont des Allemands !  Non ! Répond M. 
Charles Vibert ce sont bien les Américains ! Ils nous ont dit qu’ils seraient 
à Gavray demain.

Et nos amis repartent sous la mitraille vers le village « Amiot » prés du 
manoir. Nos pères, Le Cardinal et Van-Mierlo, Lebailly, Loivet, Martin, ne 
décollèrent pas : «  Puisqu’ils sont si prés pourquoi ne viennent-ils pas 
nous libérer ? »

21 Heures le brigadier de gendarmerie , nommé Printemps, nous donne 
l’ordre de ne pas évacuer, car nous partions afin de fuir la tourmente. « Il 
faut être patient ! » nous dit-il « La libération est à notre porte. »   Il nous
redonne confiance , mais le canon gronde de plus en plus , les premiers 
obus passent au dessus de nos têtes dans un sifflement infernal. Un bruit 
que nous ne connaissions pas  encore. Ils explosent un peu partout autour
de nous , des Allemands se  replient en se camouflant dans les haies. Ils 
passent toujours sur le pont qui tient toujours, il sera complètement 
détruit le lendemain samedi, mais après avoir été miné par les Allemands 
pour retarder l’avance des Américains. 

Un seul pont reste encore sur la Sienne, celui de la Baleine.

Des éléments avancés sont à saint-Denis-le Gast. Des files de chars 
passent à Saint-Martin-de-Cenilly. Inexorablement les troupes américaines
avancent vers Cérences et Gavray que tiennent toujours les Allemands.

A la même heure à Hambye nous pouvons lire : 

Les premiers tanks américains arrivèrent le samedi 29 juillet 1944, il 
était environ midi, ils venaient de la « poche de Roncey » par la route du
Village-aux-Francs.



André cria : « Voilà les Américains ! » Je ne voulais pas le croire, je fus 
avec lui au pignon de la maison à Jules Legentil, de là, nous découvrions 
très bien la grande route. Je vis ces tanks, ils avaient à l’arrière un grand
drapeau rouge ou vert, je vis surtout le rouge. Alors tout le monde 
courut à travers le « Clos-Blin », tous les réfugiés, ceux de chez Lucien 
Fonnard aussi pour acclamer les Américains et leur jeter des fleurs.

J’y fus aussi mais seulement un instant car il y avait des petits à garder 
à la maison.

Pendant que tous ces gens acclamaient les Américains, un avion 
allemand survola et tira des rafales de mitrailleuses sur la colonne 
motorisée, ils durent s’allonger par terre. Je lavais du linge auprès du 
puits, une balle tomba à environ 1 mètre 50 de moi, une autre tomba 
dans la haie de buis. Je courus vite me plaquer contre le mur dans 
l’atelier.

Georges et Daniel étaient au bord de la grande route, les Américains se 
mirent à l’abri dans leur char et au Couchez-vous !  d’André tous se sont 
allongés dans le fossé, à la barrière du « Clos-Blin ». Il y avait des 
orties, leurs petites jambes étaient en feu.

Ce samedi 29 juillet, les tanks américains passaient sur la grande route.

Quel émoi !  Quel soulagement ! Quelle joie !

Nous étions au centre de la bataille. Jules et Gabrielle partirent traire 
leurs vaches dans les herbages de Mauny. Ils revinrent vite, les 
Allemands étaient là, ils gardaient le pont sur la Sienne. Les vaches ne 
furent pas traites ce soir-là.

De chez nous nous apercevions la fumée des maisons incendiées par les 
Allemands du côté de la Baleine, ce fut pourtant que des combats 
sporadiques, c’était la débandade, l'armée allemande reculait, les 
Américains avançaient sans trop combattre...

Le samedi 29 juillet  fut le
jour  le plus terrible de cette
bataille. 

Mitraillages et
bombardements se
succèdent à devenir fou !
Bombes, obus, mitrailles ne
cessent de tomber sur
nous ; Les Lightnings,
double queue, s’acharnent
sur les ruines du pont afin
d’empêcher les Allemands



de traverser la Sienne, pendant une accalmie. Nous be voyons plus rien, 
qu’un brouillard de terre, de fumée, une odeur de poudre règne dans 
l’atmosphère. Pas de victimes civiles à notre connaissance. Le mouchard 
ne cesse de tourner au dessus de nous. Dans l’après-midi les Allemands 
dans leur retraite essayent de passer au pont rouge à Ver qui est bloqué 
par des véhicules… C’est l’embouteillage monstre, la concentration 
d’hommes, de matériels repérés par les avions qui les pilonnent. Le 
spectacle est atroce : des morts, des chevaux tués, le matériel qui brûle, 
l’explosion des camions de munitions qui se mêle à celle des bombes. 
Nous voyons les flammes du village de « Seyère ».

La journée de ce samedi et la nuit qui suivit furent donc les plus terribles 
dans tout les secteurs : La pennetiére, le Pont Rouge, le carrefour au 
Renard, la lande des Morts, Carrefour de la Chapelle, Saint-Denis-le-Gast, 
Cambry furent à feu et à sang…

C’était la bataille de la Sienne, il fallait la traverser !

Les Gavrayens étaient au centre de ce terrible engagement. La nuit du 29 
au 30 juillet ne fut que frayeur, les Allemands résistaient, les Américains 
étaient bloqués, ils ne pouvaient nous délivrer. 

Madame Clément précise que les Américains avaient installé à différents 
endroits des fours à crémation pour incinérer les cadavres. Elle ne sait 
s’ils ont été utilisés. 

A l’arrivée des Américains, poursuit-elle, un de leur chef nous fait 
comprendre qu’il faut partir, qu’une bataille se prépare. Mon père et les 
réfugiés qui sont à la maison ne veulent pas quitter et nous nous 
enfermons dans une écurie où les ouvertures sont réduites. La bataille 
fait rage nous sommes assis dans la paille tremblants de peur, vers 1 
heure, je vais voir avec mon frère ce qui se passe, un officier américain 
nous ordonne de partir immédiatement. Voyant notre hésitation il nous 
fait embarquer dans une voiture blindée et nous partons à travers 
champ, nous entendons des balles frapper sur le blindage et nous 
arrivons au « Beauguislain », nous descendons, nous laissons la place à 
une personne handicapée et nous marchons à pied derrière le véhicule 
sous la mitraille ne sachant pas trop où nous allons. Enfin nous arrivons 
à « la Chapelle », proche de  Lengronne dans un grand champ. Là les 
Américains ont installé un campement avec des véhicules, un avion 
même, des tentes...Nous sommes très bien accueillis, on nous donne un 
repas « de fête », pain blanc, conserves, café...Nous nous couchons 
rassurés., mais la nuit un vacarme épouvantable, l’enfer même, les 
Allemands se dégagent de la poche de Roncey, ils sont bloqués par les 
Américains en bivouac et c’est l’affrontement brutal ! Une nouvelle nuit 
d’épouvante, nous partons à travers champs, sauve qui peut ! Au lever 
du jour ce n’est que désolation  autour de nous , des morts même dans 
les arbres projetés en l’air par les explosions , nous passons en travers, 
des camions détruits brûlent encore C’est « la bataille de la Chapelle ! » 



L’aube du dimanche 30 juillet nous voyait transi d’effroi !

… le mouchard plane ; une cinquantaine de camions américains attendent 
de pouvoir franchir le pont ; le pillage des véhicules allemands est 
important ; le canon tonne l’après-midi, des obus sifflent, une batterie 
(allemande) installée au Mesnil-Amand, tire sur Gavray ; les américains 
attaquent le bois, juste en face de nous ; morts de MM. Danin au Bourg-
neuf - Poisson et Pierre, Leclerc : à la Parquerie, Lemonnier, Le Dennat, 
Loisif : aux Bains. 

Lundi 31 juillet :la liste mortuaire s’allonge : neuf nouvelles victimes et 
de nombreux blessés ; visite des premiers Américains à la Sayère ; des 
postes de DCA sont installés ; vers minuit, le ciel est à nouveau en feu, 
les allemands bombardent Gavray ; un hangar, route de Coutances, est 
en feu ; nombreux dégâts dans le bourg ; construction du pont Bailey.

2 et 3 août :

La vie reprend
lentement. On
compte encore
quelques
escarmouches ,
des Allemands se
cachent dans les
bois, les chemins
creux, les
Américains les
pourchassent et
des Gavrayens
aussi. René Lechaux raconte: « Je suis allé à la recherche de ma femme 
et de mes filles, nous nous étions séparés pendant la bagarre, personne 
ne les avaient vues. En parcourant les ruines, j’ai entendu tout à coup 
m’appeler: « René ! René ! »  c’étaient elles, j’en pleurais… »

Puis il rappelle les quelques actions qu’il réalisa avec d’autres, Jean 
Meudec, Eugène Lepaysant, d’abord le creusement dans le rocher, sous le 
château d’un abri qui permit à 88 personnes de se préserver des 
bombardements.

A la Libération, il partit avec Auguste Colas et Etienne Postel , déloger cinq
Allemands prêts à se rendre. Ils les mirent à l’abri dans le vieux chemin de
la « Louverie », sous le pont de  la Bérance . Dés qu’il eut une accalmie ils
les laissèrent aux Américains, puis ce fut cinq autres qui ne demandaient 
que cela !



Enfin les américains mirent une jeep à leur disposition une journée pour 
aller chercher des civils blessés ou morts.

Vendredi 4 août :

L’abbé Allain célèbre la messe dans la chapelle Saint-Jean du cimetière.

Samedi 5 août :

La vie s’organise c’est le passage des premiers éléments de la 2éme DB 
du général Leclerc, ce sont des Français nous pleurons de joie...Ils nous 
comblent de friandises, de cigarettes... on les embrasse. C’est un convoi 
interminable de tanks qui défile devant nous.

Le lendemain c’est le général Leclerc qui passe debout dans sa jeep. Il 
s ‘arrête au quartier de l’hôtel Saint-Denis, prés de la maison de Jean Le 
Cardinal, nous lui offrons des fleurs, c’est le délire parmi les soldats et les 
civils.

Dans la nuit du 7 au 8 août passage d’avions allemands, de nombreuses
fusées, un combat aérien, un avion allemand tombe en flamme à Ver.

Mercredi 16 août :

Le bourg de Gavray en ruine retrouve petit à petit ses habitants, 
distribution de biscuits américains, le passage de nombreux prisonniers 
allemands et parmi eux beaucoup d’officiers..

Depuis quelques jours le centre de Secours national a rouvert ses portes 
avec Mme Clément, il y a beaucoup de travail nombreux sont les habitants
de Gavray sinistrés. Les réfugiés rentrent chez eux, nous leur donnons des
habits et des conserves. 

Jeudi 17 août :

L’armée américaine nous donne des informations sur la place des Halles. 
Pour la première fois depuis 5 ans nous entonnons la « Marseillaise », 
quelle joie, c’est très émouvant ! Les hommes se découvrent, certains se 
mettent au garde à vous . Nous chantons «  Ma Normandie » et enfin 
« Les Gars de la Marine ».

Il est distribué des petits drapeaux tricolores à Croix de Lorraine.



Samedi 18 août :

Nous nous occupons d’une tombe d’un jeune-homme tué par la mitraille 
sur un camion de farine destiné à Gavray.

C’est le jour du marché, c’est la reprise depuis deux mois avec un seul 
Marchand de beurre.

Les jours suivants  la vie se réorganise lentement, le couvre-feu est levé 
le 31 août, nous pouvons sortir après 19 heures. 

Le ravitaillement revient.

Le dimanche 10 septembre :

Messe à l’église Sainte-Trinité, les cloches carillonnent. M. le Curé Allain 
nous annonce sa nomination par Mgr Louvard, à Tirepied, près de Brécey.

Les Gavrayens vont tenir leur promesse, celle d’aller en pèlerinage à pied 
à Notre-Dame-de- Pontmain, soit près de 140 kilomètres aller et retour, 
pour remercier la Sainte Vierge de les avoir protéger pendant la bataille.

Le départ se fera après la messe, vers 11 h, pour le groupe des femmes ; 
René Lechaux les accompagnera. La première étape Brécey, via Villedieu, 
soit 30 km environ, le soir repas et hébergement dans une grange.

Lundi 11 septembre : 

Après une messe à 6 h, ce sera le départ de Gavray du groupe des 
hommes par le même itinéraire. Les femmes quittent Brécey dans la 
matinée pour rejoindre Saint-Hilaire-du-Harcouët, distant de 20 km. Elles 
mangent et couchent dans un restaurant à l’entrée de la cité.

Elles partent pour Pontmain, via Landivy, 20 km, elles seront hébergées à 
la communauté des sœurs Oblate de Marie. Le lendemain matin le 
groupe des hommes les y rejoindra, ils se retrouveront une trentaine, 
fatigués mais heureux après le calvaire qu’ils venaient de vivre., « çà 
méritait bien cela ! »  Nous dît René Lechaux. La journée se passa en 
cérémonies, messes, processions, chemin de croix, mais il fallut penser au
retour. Il se fit dès le jeudi dans d’aussi bonnes conditions, à pied, ils 
arrivèrent tous le dimanche matin 17 septembre à Gavray pour la messe.

Le mercredi 20 septembre : Des noirs américains remettent en état les 
routes et s’emploient à dégager les différents véhicules détruits et 
abandonnés au bord des voies…



Le vendredi 22 septembre : C’est la reprise normale du courrier, la vie 
reprend petit à petit son rythme d’où commence le déblaiement des 
ruines. 

Novembre : Tout semble devenir normal, quand le 7 novembre la pluie se 
met à tomber abondamment, provoquant une première inondation, les 
bombardements avaient bouché ou éventré les canalisations, le 20 cela 
frise la catastrophe, les Gavrayens sont à nouveau éprouvés l’eau monte 
de la Sienne jusqu’aux Halles, avec sur la place 1.50 m d’eau !  L’armée 
américaine se mit au service des sinistrés. Le 21 le préfet vient pendant 
deux jours organiser les secours, il déclare la commune doublement 
sinistrée, attribuant des rations supplémentaires, biscuits, confitures, 
pâtes, sucre, sel etc…

Un service d’entraide est mis en place car il fallut ravitailler des habitants 
contraints de rester au 1ér étage de leur maison…Dans les quartiers, des 
corvées de « patates » s’organisent, des repas sont cuisinés : soupe 
au « beu », rôtis, pommes de terre et cela jusqu’au 23 novembre. Ce fut 
la dernière catastrophe de cette guerre…

C’était donc l’évocation de la libération de Gavray mais aussi la bataille de 
la Sienne ; une évocation qui n’est pas exhaustive, d’autres événement 
eurent lieu certainement…

Que restera-t-il de cette épopée qui advint en Normandie en juin 1944 ?

Pour terminer, quelques notes d’événements :

En juillet : Le général Patton, venant de Saint-Lô eut son quartier général 
chez M. Clément au grand Bisson, village sur la route de Saint-Denis à 
Gavray.

Le général Bradley installa le sien à Ver chez Madame Lerosey.

Il restait, après la libération, 45 prisonniers en Allemagne, ils revinrent 
tous en mai et juin 1945.

Il y a eu six Gavrayens tués au cours des combats et de très nombreux 
réfugiés de passage.

L’abbé Brocard est nommé curé de Gavray en septembre 1944. Il relate 
son installation sous cette forme : « L’installation d’un nouveau curé 
est d’ordinaire l’occasion d’une fête paroissiale très solennelle. 
Celle d’aujourd’hui revêt la plus grande simplicité ; vous en savez 
les raisons ; et les raisons nous les subissons vous et moi car elles

https://www.wikimanche.fr/1944


nous sont imposées par les circonstances. Pas de procession du 
presbytère à l’église, car le presbytère est détruit et l’église 
inutilisable. » 


