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Saint-Lô, la « Capitale des ruines » ! 

 
La bataille de Saint-Lô a constitué l'un des grands tournants de la bataille de Normandie. 

 

Commencée le 6 juin 1944, elle ne se termine que le 26 juillet. Entre ces deux dates, le chef-lieu du 

département de la Manche est entièrement dévasté. On y dénombre plusieurs centaines de morts 

parmi la population civile qui avait vécu jusqu'alors dans une tranquillité quasi parfaite et qui prend 

le chemin de l'exode dans les conditions les plus difficiles.  

 

 

Restée célèbre au travers du film « le jour le plus long », le premier évènement autour de St-Lô fut 

moins tragique que les bombardements qui suivirent : le soir du 5 juin 1944, à 8 kilomètres à l’ouest 

de Saint-Lô (Manche), 2 sticks du 1er S.A.S britannique sautèrent avec 250 mannequins (Rupert, 

Window ou Chaff) au milieu de contremesure radar (milliers de petits morceaux de papier 

aluminium) et de simulateurs de bruits d’armes. 

Leur mission consistait en une diversion, par rapport aux largages des unités des 82nd et 101st 

Airborne intervenant plus au nord et ainsi clouer les troupes allemandes, stationnées sur ce secteur, 

dans leur périmètre en créant une certaine panique. 

 

 

Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, les Saint-Lois s'endorment sans inquiétude particulière. Ils sont 

même plutôt confiants, la rumeur d'une prochaine libération parcourant la ville depuis plusieurs jours. 

Certes ils entendent bien des bruits d'avions, mais la ronde de ces derniers au-dessus de la ville est 

devenue une habitude. Soudain, vers 23 heures 30, des tirs nourris de la défense anti-aérienne les 

réveillent. Les membres de la défense passive rejoignent aussitôt leur poste. La sirène, qui hurle à 

maintes reprises, marque le début d'une longue alerte. Un bruit sourd et continu, provenant du nord, 

trouble les Saint-Lois réveillés.  

Vers huit heures, alors que tous les habitants de la cité préfectorale sont debout, les rues sont peu 

fréquentées, la plupart des commerçants n'ont pas encore ouvert leurs boutiques. 

Cependant la nouvelle du débarquement des alliés se répand aux quatre coins de la ville. Des Saint-

Lois intuitifs situent la zone bombardée du côté de la baie des Veys. Des curieux, rasant les murs, 

prennent connaissance des affiches allemandes placardées aux carrefours et interdisant à la 

population de circuler sur la voie publique, de quitter la ville, de fermer les portes et les portes 

cochères de tous les immeubles. C'est la confirmation du débarquement des alliés et la joie intérieure. 

Des prévoyants font leurs provisions d'eau et déposent leurs objets de valeur dans les banques 

ouvertes ou bien gagnent la campagne avoisinante. De leur côté, les Allemands sont plutôt nerveux. 

Dans la nuit, toutes les lignes téléphoniques reliant la Feldkommandantur de Saint-Lô à l'extérieur 

ont été sabotées par des résistants locaux du maquis de Beaucoudray. Dans la matinée, la voie ferrée 

Lison-Folligny est coupée par des résistants cheminots saint-lois. 

 

A 10 heures 05, c'est le premier bombardement américain sur l'agglomération saint-loise. 

Quatre bombes sont lâchées sur la centrale électrique d'Agneaux, sans grand résultat ; ce qui 

provoque un second bombardement plus efficace, un quart d'heure plus tard.  

Dans l'après-midi, des informations fantaisistes circulent en ville indiquant que « les Américains ont 

libéré Carentan et qu'ils seront à Saint-Lô dans la soirée ». Leur optimisme incite un bon nombre de 

Saint-Lois à rester dans leur ville, malgré le mitraillage et le bombardement de la gare, vers 16 h 30, 

par une quinzaine d’avions américains Mustangs.  

Mais, à 20 heures 09, tout bascule. Alors que la plupart des Saint-Lois dînent dans l'attente de leur 

libération et de leurs libérateurs, trois formations de Maraudeurs déversent leurs bombes sur la ville 

qui brûle en plusieurs endroits. Des secours s'organisent aussitôt. La lutte contre les incendies est 

d'autant plus difficile que les moyens pour les combattre sont rares, les deux motopompes 



municipales ayant été emportées par les Allemands quelques jours auparavant. L'aide aux blessés est 

souvent très pénible. Certains d'entre eux sont si profondément ensevelis sous les décombres qu'il est 

impossible de les en tirer avant la tombée de la nuit. 

 

Alors qu'ils ont gagné leurs abris pour dormir, les Saint-Lois sont brutalement réveillés vers une 

heure du matin. En une dizaine de minutes, une cinquantaine de bombardiers lâchent leur chargement 

sur le centre de la ville. Selon un témoin, Henri Bernard, « dans un vacarme assourdissant, les avions 

se suivent et les bombes se mettent à dégringoler de plus en plus vite. Bientôt elles tombent avec une 

telle fréquence qu'il n'est plus possible de distinguer les explosions individuelles, et le tout se fond en 

un roulement de tonnerre infernal coupé de sifflements et de hurlements épouvantables et, de temps 

en temps, de coups de pilon formidables qui font gémir et craquer les murs. De la mer de feu 

bouillant devant ma fenêtre, des éclairs aveuglants jaillissent de partout, soufflant vers le ciel 

d'immenses jets d'étincelles et de flammèches. Eclairs, geysers de flammes et d'étincelles giclent de 

toutes parts. En peu de temps, le côté ouest de la ville n'est plus qu'un immense brasier houleux, dont 

la lueur jaune rougeâtre éclaire le ciel entre d'énormes colonnes de fumées ».  

 

Dans les heures suivantes, à plusieurs reprises, des avions reviennent parachever leur œuvre 

dévastatrice. De tous les côtés, ce ne sont qu'explosions de bombes à retardement, écroulement des 

murs, chaleurs de brasiers, appels au secours, morts épouvantables. Certes, beaucoup de Saint-Lois 

ont fui la ville après le bombardement de 20 heures. Mais ils sont encore nombreux à y demeurer au 

matin du 7 juin. Un millier d'entre eux environ se sont réfugiés dans l'abri creusé sous le rocher de la 

rue de la Poterne et aménagé en hôpital par les Allemands qui acceptent que des civils occupent la 

partie nord. Ces derniers y demeureront pendant deux jours. Parmi les nombreux drames de cette nuit 

saint-loise du 6 au 7 juin, il y a celui vécu par les soixante-dix prisonniers. Epargnée par le premier 

bombardement, la prison est détruite par deux bombes tombées vers 1 heure 15. Quelques prisonniers 

parviennent à se sauver. D'autres sont secourus dans la matinée. Mais la majorité d'entre eux sont 

morts, le plus souvent écrasés.  

 

Après une accalmie dans la journée du 7 juin, pendant laquelle les médecins opèrent sans 

discontinuer au Bon Sauveur, Saint-Lô connaît un nouveau bombardement pendant la nuit suivante. 

L'hôpital du Bon Sauveur est détruit. Deux sœurs et deux démentes sont tuées. Les huit cents autres 

malades sont alors évacués avec des vieillards et des blessés en direction du village du Hutrel où tous 

vont vivre pendant près d'un mois dans des conditions extraordinairement précaires, couchant dans 

des granges, des écuries, des chemins creux. Ils sont ensuite évacués en vachères vers Canisy, Dangy 

et Quibou.  

En fait, les alliés poursuivent le massacre de Saint-Lô. D'autres bombardements aériens, moins 

intenses mais encore aveugles, ont lieu les 9, 10, 12 et 22 juin. Entre temps, des tirs d'artillerie ont 

pris le relais ; ils ne cesseront que lorsque les troupes américaines entreront dans la cité martyre où 

des Allemands se sont comportés en pillards et en pyromanes.  

 

 

     
 

 

 
Eglise Notre-Dame dont il 

ne reste qu’une tour 

endommagée debout 

Quartiers sud de St Lô avec 

la Vire en second plan 

La porte de la prison, 

devenue lieu de 

commémoration des 

résistants st lois 



Le 15 juin, les troupes américaines sont à cinq kilomètres de Saint-Lô. Pendant un mois, sur un front 

en arc de cercle allant de La Meauffe à Bérigny en passant par la colline 192, les Allemands des 2
e
 

corps parachutiste, 3
e
 division parachutiste et 352

e
 division d'infanterie, commandés par le général 

Eugen Meindl, parviennent à retarder l'avance alliée sur Saint-Lô avec l'aide du temps et du terrain. 

La pluie et la boue, les haies et les chemins creux transforment la bataille en de multiples luttes 

aveugles et déprimantes. On parle de " la guerre des haies " parce que, du côté américain, les gains et 

les pertes se mesurent en haies et non en " miles ". Pour réduire les pertes d'hommes et compenser le 

manque de visibilité, les Américains déclenchent de violents tirs d'artillerie.  

 
Les combats pour libérer St-Lô et permettent d’établir une base solide pour lancer l’opération Cobra, 

la percée décisive du front de Normandie, vont ainsi durer jusqu’au 26 juillet 1944 ! 

 

Les scénarios ci-dessous vont relater quelques unes des batailles terribles qui se sont déroulées autour 

de la « capitale des ruines », St-Lô, pendant le mois de juillet 1944. 

 

 

 

SAINT-FROMOND / AIREL  - 17 km au nord de Saint-Lô 
Une tête de pont pour la 30

ème
 Division d’Infanterie US 

 

Début juillet 1944, les Américains piétinent dans le bocage normand. Sur l’aile gauche du front, ils 

arrivent devant la Vire. Un mois après le début du débarquement de Normandie, le XIX Corps 

américain commandé par le Lieutenant General Charles H. Corlett doit établir une tête de pont à 

l'ouest de la Vire afin de progresser en direction de Périers. 

Les Américains doivent tout d'abord s'emparer de plusieurs ouvrages d'art afin de permettre à leurs 

véhicules blindés de poursuivre leur progression sur l'autre rive de la Vire et du Canal de Vire et 

Taute. La 30
ème

 division d’infanterie du Major General Leland S. Hobbs est chargée de s'emparer de 

Saint-Fromond et de son précieux pont en pierre défendus notamment par le Kampfgruppe Wisliceny 

de la 2
ème

 SS Panzer-Division « Das Reich ». 

 

Le 6 juillet 1944 au soir, après la prise d'Airel dans la journée, les soldats américains se mettent en 

position sur leur base d'assaut : le 117th Infantry Regiment (commandé par le colonel Henry E. 

Kelly) est situé au nord d'Airel tandis que le 119th Infantry Regiment (aux ordres du colonel Alfred 

V. Ednie) est au sud. 

 

L'assaut est lancé le 7 juillet à 4 heures 20 après une rapide préparation d'artillerie : à l'aide de canots, 

les Américains du colonel Kelly traversent la Vire à une centaine de mètres au nord du pont en pierre 

de Saint-Fromond et sont rapidement pris sous le feu des défenseurs allemands. Mais l'effet de 

surprise de cet assaut de nuit est réussi et les fantassins, renforcés par des sapeurs du 105th Combat 

Engineer Battalion, sécurisent aussitôt les abords du pont. Le 119th Infantry Regiment poursuit dans 

la foulée. Les équipes du génie font les premiers constats du pont en pierre et les conclusions sont 

rassurantes : de rapides réparations sont suffisantes. Pendant ce temps, les régiments d'infanterie 

élargissent leur dispositif dans le secteur de Saint-Fromond pour empêcher leurs adversaires de 

détruire l'ouvrage d'art par d'éventuelles frappes d'artillerie. 

 

A 7 heures du matin, le pont est déminé et une demi-heure plus tard, les sapeurs débutent 

l'installation d'un autre moyen de franchissement sur la Vire, tandis que les artilleurs allemands 

continuent de bombarder le secteur à l'aveugle. A 8 heures 45, un troisième pont de fortune est mis en 

en place par le génie militaire du 105th Combat Engineer Battalion. A 10 heures, tout le 117th 

Infantry Regiment est passé sur la rive ouest de la Vire et à 10 heures 15, le 119th Infantry Regiment 

entame la traversée à son tour sous les tirs d'éléments retardateurs du Kampfgruppe Heinz (275
ème

 

division d’infanterie).  



A compter de midi, les véhicules blindés américains franchissent le pont en pierre de Saint-Fromond. 

Très rapidement, un véritable embouteillage de véhicules américains (appartenant notamment au 

113th Cavalry Group) se forme le long de la rive droite de la Vire. Ce phénomène s'aggrave lorsqu'un 

obus allemand touche un semi-chenillé dont l'explosion détruit l'un des deux ponts de fortune 

installés par les sapeurs et qui coule : toute tentative de réparation s'avère inefficace. Seuls deux ponts 

demeurent alors franchissables à Saint-Fromond.  

 

Saint-Fromond est ainsi libérée dans la journée du 7 juillet.  

Au nord du bourg, les Américains franchissent le canal Vire-Taute devant Saint-Jean-de-Daye. Le 11 

juillet, une terrible contre-attaque de la Panzer Lehr Division est difficilment contenue, mais les 

allemands échouent finalement à réduire la tête de pont. 

Dans la foulée, le XIX Corps prend la direction de Saint-Lô au sud. 

 

Unités engagées dans cette bataille de St Fromond : 

3rd Armored Division 

 

105th Combat Engineer Battalion, 30th Infantry Division 

113th Cavalry Group 

117th Infantry Regiment, 30th Infantry Division 

119th Infantry Regiment, 30th Infantry Division 

Kampfgruppe Wisliceny, 2. SS Panzer-Division "Das Reich" 

17. SS Panzer-Division "Götz von Berlichingen" 

266. Infanterie-Division 

Kampfgruppe Heinz, 275. Infanterie-Division 

Kampfgruppe Kentner, 352. Infanterie-Division 

 

 

A l’assaut de la cote 192  - à l’est de Saint-Lô 
 

L'attaque de la Cote 192 ne fut qu'une partie d'une plus vaste opération à l'Est de la Vire, en direction 

de St-Lô. Ces hauteurs surplombant les environs furent, pour un temps seulement, une épine dans le 

flanc de la 1
ère

 Armée. Les forces ennemies occupant la colline pouvaient observer toute la campagne 

avoisinante. 

Les 9
ème

 et 5
ème

 Régiments de Parachutistes Allemands occupaient les défenses entourant la Cote 192. 

S'appuyant sur une série de positions renforcées se supportant mutuellement, le plan Allemand 

prévoyait une défense élastique de la zone. 

Le 11 juillet, l'attaque de la 2
ème

 Division US ordonnait au 38
ème

 Régiment d'Infanterie, soutenu par le 

741
ème

 Bataillon de Chars et le 2
ème

 Bataillon de Génie de Combat, de nettoyer le « Kraut Corner », 

avant de prendre la Cote 192. Pendant ce temps, le 23
ème

 Régiment d'Infanterie devait sécuriser St-

George-d'Elle avant de progresser vers le sud pour prendre le hameau de la Croix-Rouge. 

 

Les difficultés rencontrées par les alliés dépendirent essentiellement du bocage où les allemands 

étaient devenus maîtres dans l’exploitation de ce type de terrain favorisant la défense. Après de durs 

combats, le « Kraut Corner » fut pris. Une opposition plus faible sur la Cote 192 permit au 1
er
 

bataillon du 38
ème

 Régiment d'Infanterie d'avancer sur la crête de la colline. Sur l'aile gauche, le 23
ème

 

Régiment d'Infanterie dut faire face à du terrain contenant une ligne presque infranchissable. Cette 

Ligne « Purple Heart », du nom de la médaille attribuée aux soldats américains, blessés et tués en 

service, était fort bien couverte par les tirs croisés ennemis et le manque de chars en appui empêcha 

le 23
ème

 de prendre beaucoup de terrain au-delà de ce point. 



Cependant, l'offensive générale de la 2
ème

 Division, même si elle fut ralentie par une résistance 

acharnée des troupes allemandes, ne put être arrêtée et la bataille pour la Cote 192 fut gagnée. 

 

    
    Panorama actuel de la cote 192      Médaille  « Purple Heart » 

 

 

La Prise de Saint-Lô 
 

Le 11 juillet, c'est donc l'assaut victorieux de la colline 192. Mais, pour atteindre le nord de la cité 

préfectorale, les troupes américaines devront encore se battre avec acharnement, pendant une 

semaine, sur un front s'étendant de la route de Bayeux à celle d'Isigny-sur-Mer.  

En face, la 352ème division d'infanterie et la 3ème division du 2ème corps de parachutistes sont sur 

le front de Saint-Lô.  

 

Le 12 juillet, la 29
ème 

division d'infanterie américaine libère le hameau de La Luzerne située à 4 km 

de Saint-Lô. Le 14 juillet, la 35
ème

 division d'infanterie américaine est à Rampan et la 29
ème

 à La 

Boulaye. Le 16 juillet, la 35
ème

 avance vers Saint-Lô par le nord et la 29
ème

 par l'est. 

 La 29
ème

 division attaque le secteur Nord-Est de Saint-Lô, près de la Madeleine. Un bataillon dirigé 

par le major Bingham, dit le « bataillon perdu », se retrouve isolé pendant toute une journée sans 

munition et avec peu de nourriture. On compte 25 blessés et seulement trois infirmiers alors que les 

forces allemandes sont toute proches. Des avions ont même dû larguer des poches de plasma. La 

colline de Martinville est quant à elle « arrosée » continuellement par l'artillerie allemande.  

 

La " Task force C " de la 29
ème

 est alors constituée sous la direction du général Norman Cota, connu 

sous les traits de robert Mitchum dans le film « le jour le plus long » en ayant motivé ses troupes pour 

sortir de la plage d’Omaha. 

Finalement, le 18 juillet, vers 15 heures, les blindés longent la route d'Isigny, suivis des rangs de 

soldats. Ils arrivent à Saint-Lô par le quartier de la Bascule, près de l'église Sainte-Croix, où se 

croisent les routes de Torigni-sur-Vire, Bayeux et Isigny-sur-Mer. L'armée se regroupe sur la place 

du Champ-de-Mars et contrôle les points stratégiques de l'Est de Saint-Lô (route de Carentan, route 

de Torigni, route de Bayeux) vers 18 heures. 

Surpris par la rapidité de ces incursions, les Allemands n'opposent que peu de résistance et quittent 

pour la plupart la ville. Repliée sur le versant d'Agneaux, l'artillerie allemande pilonne les carrefours 

saint-lois, notamment celui de La Bascule, blessant plusieurs officiers dont le général Cota.  

Le major Glover S. Johns, commandant le 1
er

 bataillon du 115
ème

 est nommé commandant militaire 

de la place de Saint-Lô. Il décide alors d'installer le poste de commandement dans le cimetière, dans 

le sous-sol du caveau funéraire de la famille Blanchet. 

 

Les allemands vont alors tenter des contre-attaques limitées et sans succès. Installés sur les hauteurs 

environnantes, ils vont alors se contenter de bombarder les positions américaines. Et, éparpillés au 

milieu des décombres, leurs tireurs isolés vont poursuivre une lutte sournoise pendant quelques jours, 

avant que les GI ne les débusquent. 



Ce n'est que le 26 juillet que les Américains des 29
ème

 et 35
ème

 divisions contraignent les Allemands 

au repli général. Au cours de ces dix derniers jours de la bataille pour Saint-Lô, les 29
ème

 et 35
ème

 

divisions d'infanterie américaines ont perdu près de 4.500 hommes tués ou blessés. 

Parmi ces hommes tombés au champ d’honneur figure le major Thomas D. Howie, le « major de 

Saint-Lô » dont l'odyssée frappa ses concitoyens et dont la mort tragique les incita à se documenter 

sur le martyr de la ville et à ouvrir des souscriptions pour soulager la détresse des habitants et 

permettre la reconstruction de l'hôpital. 

 

Ainsi, le 17 juillet, le 3
ème

 bataillon du major Thomas D. Howie a pour mission de rejoindre le 

bataillon perdu à proximité de La Madeleine. Le major Howie manifeste auprès de ses hommes avec 

beaucoup de force le désir d'entrer le premier dans Saint-Lô, alors qu’il n’est qu’à quelques centaines 

de mètres de l'entrée de la ville, sur la route de Bayeux : « je vous reverrai à Saint-Lô, mort ou 

vivant ». Mais, si la jonction est réussie, et alors que le major Howie organise la bataille, un obus de 

mortier éclate malheureusement près du major, le touchant mortellement.  

Le 19 juillet, à sept heures trente, des soldats américains rendent un dernier hommage au courage du 

major Howie, dont le corps mutilé, recouvert d'un drapeau étoilé, est déposé sur les pierres éboulées 

du clocher de l'église Sainte-Croix. Cet officier de 36 ans deviendra le symbole des combats pour la 

prise de la ville. 

Le rond-point de la Bascule, au carrefour des routes de Bayeux, Torigni-sur-vire, Isigny-sur-mer et 

vers le centre de la ville, porte désormais le nom de rond-point du major Howie. 

 

     
         

 

 

 

Après un mois et demi sous les bombes et les obus, Saint-Lô apparaît bien comme la « capitale des 

ruines ». Environ quatre cents de ses habitants y ont trouvé la mort en même temps que d'autres civils 

de passage. Les alliés ont expliqué le bombardement de Saint-Lô en soulignant sa situation 

stratégique. Le Chef-lieu du département de la Manche, qui compte alors environ 12.000 habitants, 

constitue bien un important nœud routier vers lequel convergent principalement les routes de 

Cherbourg, Coutances, Avranches, Vire et Caen. De plus, Saint-Lô n'est qu'à une trentaine de 

kilomètres d'Utah Beach et d'Omaha Beach.  

Fallait-il pour autant l'anéantir ? Et pourquoi avoir mitraillé en plein jour des civils secourant des 

blessés ou cherchant un abri ? Quant aux tracts avisant les habitants d'une attaque aérienne imminente 

sur leur ville et les invitant à s'en éloigner sur le champ, pourquoi sont-ils tombés à Cerisy-la-Forêt, 

Airel, La Meauffe, à plusieurs kilomètres de Saint-Lô et non pas à Saint-Lô même ? 

 

Malgré la libération de leur région, beaucoup de normands ont gardé une certaine rancœur envers les 

troupes alliées, notamment à cause de ces nombreuses destructions « inutiles », ces terribles pertes 

humaines, mais aussi à cause de dramatiques exactions sur des civils exercées par des soldats souvent 

enivrés. Pour ces habitants, déjà réservés par nature, les manifestations de joie envers les libérateurs 

alliés, sont donc souvent restés fades, contrairement aux villes libérées en France après la réussite de 

l’opération Cobra. 

Stèle commémorative actuelle située au rond-

point de la Bascule, le rond-point du major Howie 

Le corps recouvert de la bannière étoilée 

du major Howie à l’église Ste-Croix. 



La libération d'Hébécrevon - la percée « COBRA » 
 

Le 10 juillet 1944, le général Dwight Eisenhower, commandant suprême des forces alliées, réunit un 

conseil de guerre composé des généraux Bernard Montgomery, Omar Bradley et Miles Dempsey.  

L'opération « Cobra » est alors décidée. Elle consiste à mettre en œuvre un bombardement aérien 

d'une très grande ampleur afin de créer une percée et une trouée dans le front ennemi, après avoir 

brisé les lignes de communication allemandes.  

Initialement, l'opération « Cobra » était projetée le 20 juillet, mais la météo était trop mauvaise. 

Repoussée au 24 juillet, une météo toujours mauvaise oblige à l'annuler en dernière minute, mais 

l'opération a déjà débuté et entre 8 et 9 h du matin, 1.600 avions américains bombardent le secteur 

occasionnant notamment de nombreuses pertes dans les unités américaines, trop proches du front. 

 

Le lendemain matin, 25 juillet, le temps s'est sensiblement amélioré et le feu vert est donné par le 

général Bradley, le général Collins étant quant à lui chargé des opérations au sol.  

 

A partir de 9 h 40, 1.500 B-17 et B-24, appuyés de 1.000 autres bombardiers moyens et chasseurs-

bombardiers, que l'on entend à des kilomètres à la ronde, pilonnent pendant deux heures un territoire 

de 6,4 km de long sur 2,3 km de profondeur, entre Montreuil-sur-Lozon, La Chapelle-en-Juger et 

Hébécrevon, à quelques kilomètres au nord de la grande route joignant Saint-Lô à Périers. 

C’est le plus grand bombardement en tapis de la Seconde Guerre mondiale : 4.000 tonnes de bombes 

seront lâchées ce jour-là, 60.000 bombes pour 12 km2 de bocage, soit 5.000 bombes au km². Un 

pilonnage de la zone sera suivi par 1.100 pièces d'artillerie, transformant le bocage en paysage 

lunaire. La commune de La Chapelle-Enjuger est ainsi rayée de la carte. 

 

Par précaution, vu les événements tragiques de la veille, le front américain est discrètement reculé de 

1.200 m au nord. Malheureusement, ce ne fut pas assez.  

Les avions abordent la zone en venant du nord, et à cause d'une mauvaise visibilité due aux nuages de 

poussière poussés par un fort vent du sud, des bombes sont lâchées prématurément sur la 30
ème

 

division américaine, faisant près de 500 blessés et plus de 100 morts, dont le Lieutenant général 

Lesley McNair, le plus haut gradé américain mort au combat sur le front Ouest. Des hommes furent 

déchiquetés, des chars furent projetés en l'air comme des jouets, des soldats perdirent la raison. Après 

ce désastre, le général Bradley se souvient, qu'Eisenhower, complètement abattu, décida de ne plus 

appuyer les offensives au sol par des bombardements lourds. 

Le moral est très affecté et les survivants dans leur colère parlent de la « Lutfwaffe américaine » et 

Certaines unités américaines, folles de rage, ouvrirent même le feu sur leur propre aviation ! 

 

En revanche, la Panzer Lehr Division du lieutenant-général Fritz Bayerlein est pulvérisée. Des chars 

Panther de 45 tonnes sont détruits par le souffle des déflagrations, des fantassins sont enterrés vivants 

dans leurs abris. En quelques heures, 1.500 hommes sont hors de combat, tués, blessés, et la plupart 

des chars détruits. En tant qu'unité opérationnelle, la Panzer Lehr n'existe quasiment plus.  

L'après-midi, les 9
ème

 et 30
ème

 divisions américaines attaquent la zone et se heurtent, malgré tout, à 

des petits îlots de résistance, des groupes de combat, un canon et quelques fantassins, constituent les 

principaux noyaux de résistance. 

 

Dès le 25 juillet 1944 au soir, les fantassins de la 30
ème

 division américaine peuvent néanmoins 

poursuivre leur avancée et traverser le bourg détruit d'Hébécrevon. Et dès le lendemain, les troupes 

américaines occupent les objectifs désignés et le général Collins lance trois colonnes de blindés dans 

un étroit goulot au travers du front allemand.  

Entre Marigny et Saint-Gilles, les Américains s'engouffrent ainsi dans la brèche et foncent vers le 

sud. Le 26 juillet, le VIIe corps américain du général Collins progresse d'une dizaine de kilomètres, 

enlevant Saint-Gilles puis Canisy après avoir franchi la route allant de Coutances à Saint-Lô.  



Devant la menace d'encerclement qui se précise, les Allemands décrochent dans la nuit du 27 au 28 

juillet 1944. Vingt mille hommes du 84e corps échappent à l'encerclement. Les divisions blindées 

américaines déferlent irrémédiablement vers le sud et l'ouest.  

 

Lessay et Périers sont enlevées dans la journée. Coutances est libérée le 28 par la 4
ème

 division 

blindée américaine du général Wood. Cette avance foudroyante a encerclé des éléments en retraite du 

84e corps allemand autour de la localité de Roncey. Des éléments de plusieurs unités diverses, 

malgré une tentative de percée des lignes américaines, sont capturés, désarmés et le plus souvent 

laissés sur place, faute de temps pour les conduire vers un camp. Ces unités laisseront derrière elle 

d'énormes quantités de matériels : pièces d'artillerie, canons automoteurs, camions, etc.  

Choltitz, commandant du 84e corps allemand, tente vainement de reconstituer de nouvelles lignes de 

défense, devenues caduques avant même d'avoir pu être édifiées. Rien désormais ne peut plus stopper 

les Américains. 

 

Le 30 juillet, la 6
ème

 division blindée américaine du général Grow traverse Bréhal et Granville sans 

s'arrêter. Le soir même, Wood, fonçant toujours en pointe, s'empare d'Avranches. Dès le lendemain, 

il réussit à prendre intact le pont de Pontaubault, sur la Sélune, voie de passage du plus haut intérêt 

stratégique vers la Bretagne qu'envahit le VIII corps d'armée américain du général Troy Middleton.  

 

Cette offensive détruisit l'effectif de 8 divisions allemandes : 28.000 hommes furent faits prisonniers 

en juillet 1944 dont 20.000 au cours des six premiers jours de l’opération Cobra, 12.000 hommes 

furent tués. Cependant, de 15.000 à 20.000 hommes réussiront à se replier au sud est de la Sienne. En 

moins d'une semaine, les troupes de Bradley ont réalisé une percée de 60 kilomètres. 

La bataille vient brutalement de changer de visage. La rupture est faite et la guerre d'usure cède alors 

la place à une guerre de mouvement.  

 

 

Conclusion : La renaissance de la cité préfectorale Saint-Loise 
 

Saint-Lô était une petite préfecture tranquille. Mais un soir, des vagues d'avions roulèrent dans le 

ciel. C'était la guerre totale. Des milliers de bombes foudroyèrent la cité, ruche patiemment construite 

au long des siècles. La ruche fut broyée. Des jours et des mois passèrent. Au souffle d'une victoire 

chèrement payée de tant de sang innocent et d'autant de ruines, les hommes, abeilles obstinées, 

revinrent et à force de volonté reconstruirent petit à petit la ville. Pour l’anecdote, on appelait les 

parmentières, le système inventé pour s'éclairer pendant les longues heures du déblaiement : une 

pomme de terre évidée et remplie de beurre autour d'une mèche !!! 

 

Pierre Mendès France, alors ministre de l’économie nationale du gouvernement provisoire français, 

laissa entendre à Auguste Lefrançois, second administrateur de la ville fin 1944, que moralement 

Saint-Lô ne devrait pas être reconstruite. Raoul Dautry, ministre de la reconstruction en 1944 avait 

même tenu des propos étonnants. Il suggéra tout d'abord que des barbelés soient installés autour de la 

ville et que les réfugiés partent sur la côte d'azur !!! Peu de temps après, alors que les Saint-Lois 

réclamaient des baraques, il déclara « sachez que chez vous, il y a des arbres, abattez les et faites des 

planches. ».  

La caserne Bellevue, édifiée à partir de baraquements, est devenue fin 44 une école primaire, une 

sous préfecture, une caisse primaire d'assurance maladie, un bureau du service des eaux, un tribunal 

civil, un service de remembrement, au total 136 bureaux, c'est peut être ce qui a favorisé le maintien 

de la préfecture et permis la reconstruction.  

Le 18 juillet 1948, Jules Moch, ministre de l'intérieur est venu poser la première pierre de la 

préfecture détruite en 1944. Dès 1951, certains services revenaient dans la ville. Le préfet Henri 

Larrieu prit alors possession de ses bureaux le jeudi 10 septembre 1953.  
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BRIEFING de la CAMPAGNE 
 

Pour jouer « Combats à St-Lô en juillet 1944 », le jeu de base Mémoire 44 avec 

extension « Winter War » (pour les badges et mines) est suffisant. 

La campagne se joue dans l’ordre des scénarios suivant : 

1- Le pont de St Fromond 

2- A l’assaut de la cote 192 

3- La prise de Saint-Lô 

4- Hébécrevon - la Percée 

 

Conformément à l’Histoire, à cette époque de la guerre, c’est le joueur des Alliés qui a 

l’initiative dans les scénarios, et qui a donc le plus de médailles-objectif à remporter. 

 

Il n’y a pas de jetons de réserve dans cette campagne. 

 

Il n’y a pas de jet de dés de victoire dans cette campagne. 

 

 

CONDITIONS de VICTOIRE 
 

Le calcul des points de victoire de la campagne « Combats à St-Lô en juillet 1944 » se 

fait de la manière suivante : 

- Chaque médaille compte pour un point de victoire (reportez le total dans le compteur 

de votre feuille de route ci-après). 

- Chaque médaille-objectif remportée rapporte un point de victoire supplémentaire 

(ajoutez le total au compteur de médailles de votre feuille de route ci-après). 

- Chaque scénario remporté rapporte un point de victoire supplémentaire (reportez ce 

total dans la case « bonus » de votre feuille de route ci-après. 

 

Le total des médailles et bonus vous donneront votre total de points de victoire. 

Le gagnant est celui qui a le plus grand nombre de points de victoire et en cas d’égalité 

celui qui a gagné le plus de médailles. 
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Calcul des points de victoire et évolution de la campagne : 

 

 

 
 

 



Bataille 1 : Le pont de St Fromond 
 

 
 
 
Contexte historique : 
Normandie - juillet 1944. Le XIX Corps américain doit établir une tête de pont à l'ouest de la Vire, en vue 
de préparer l'offensive Cobra. Les Américains doivent tout d'abord s'emparer de plusieurs ouvrages d'art 
afin de permettre à leurs blindés de poursuivre leur progression sur l'autre rive de la Vire. La 30th Infantry 
Division est chargée de s'emparer d'Airel puis de Saint-Fromond où le pont en pierre doit être sécurisé 
pour permettre le passage des unités blindées. La division s'empare ainsi de la commune d'Airel dès le 6 
juillet 1944, puis constate que le pont en pierre franchissant la Vire n'est que légèrement endommagé par 
les bombardements. Les travaux d'entretien débutent aussitôt. En parallèle, des unités du Génie 
construisent d'autres passages sur la rivière tandis que les régiments d'infanterie préparent la suite des 
opérations et la prise de Saint-Fromond. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, les 117ème et 119ème régiments 
d'infanterie se mettent en place sur leur position d'attaque. L'assaut est lancé à 4 heures 20 dès le 7 juillet. 
Ils y trouvent une forte résistance des allemands dans le bocage normand, avec des unités de la 17ème 
SS Götz von Berlichingen ! Les ponts sur le passage de la Vire sont primordiaux pour les deux camps. 
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, et l'Histoire est entre vos mains.  
À vous de jouer ! 
 
Briefing : 

5 cartes de commandement pour chaque joueur. 
Le joueur allié joue en premier. 
 
Conditions de victoire : 

6 médailles de victoires. 
2 médailles temporaires de victoire pour le joueur allié : le pont central et le 1er hex de St Fromond. 
2 médailles temporaires de victoire pour le joueur allemand : le pont central et le 1er hex d'Airel. 
 
Règles spéciales : 

Les unités d'infanterie d'élite allemandes et US peuvent se déplacer de 2 hex et combattre (troupes n°2). 
Blindés allemands : chasseurs de chars avec badge TD (cf troupes n°24) et blindés d'élite (cf troupes n°2) 
avec 4 figurines pour les 2 unités. 
Règles de matériel après 1942 : mitrailleuse, mortier, Antichar,  après 1942 (cf matériel n°4, 5, 6, 7). 
Règles habituelles de terrains : forêts, bocage, collines, pont, rivière infranchissable, villes. 

Ordre de pose 
 

  4 

  6 

  10 

  5 

  5 

  6 

  3 

  2 

    2 

     2 

 



Bataille 2 : A l’assaut de la cote 192 
 

 
 
Contexte historique : 

L'attaque de la Cote 192 ne fut qu'une partie d'une plus vaste opération à l'Est de la Vire, en direction de 
St-Lô. Ces hauteurs surplombant les environs furent une épine dans le flanc de la 1ère Armée, car les 
forces ennemies pouvaient observer toute la campagne avoisinante. L'attaque de la 2e Division US 
ordonnait au 38e d'Infanterie, aidé du 741e Bataillon de Chars et du 2e Bataillon de Génie de Combat, de 
nettoyer le "Kraut Corner", avant de prendre la Cote 192. Pendant ce temps, le 23e d'Infanterie devait 
sécuriser St-Georges-d'Elle avant de progresser vers le sud pour prendre la Croix-Rouge. 
Après de durs combat, le "Kraut Corner" fut pris. Une opposition plus faible sur la Cote 192 permit au 1e 
bataillon du 38e d'Infanterie d'avancer sur la crête de la colline. Sur l'aile gauche, le 23e d'Infanterie dut 
faire face à du terrain contenant une ligne presque infranchissable. Cette "Purple Heart line", était bien 
couverte par les tirs croisés ennemis et le manque de chars en appui empêcha le 23e de prendre 
beaucoup de terrain au-delà de ce point. 
L'offensive générale de la 2e Division, même si elle fut ralentie par une résistance acharnée, ne put être 
arrêtée et la bataille pour la Cote 192 fut gagnée. 
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, et l'Histoire est entre vos mains.  
À vous de jouer ! 
 
Briefing : 

5 cartes de commandement pour chacun des joueurs. 
Le joueur allié commence en premier. 
 
Conditions de victoire : 

6 médailles de victoire pour chacun des joueurs. 
1 médaille temporaire pour le joueur allié s'il occupe un des hex de la cote 192. 
 
Règles spéciales : 

Les unités d'infanterie d'élite allemandes et US peuvent se déplacer de 2 hex et combattre (troupes n°2). 
Les unités de génie américain ignorent les protections (cf troupes n°4). 
Règles habituelles de terrains : forêts, bocage, collines, pont, rivière infranchissable, villes. 
 
Bibliographie et références : 
Inspiré du scénario officiel "Attaque de la cote 192" de Richard Borg. 

 

Ordre de pose 
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  2 
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Bataille 3 : La prise de Saint-Lô 
 

   
 
Contexte historique : 

M-juillet 44, la " Task force C " de la 29
ème

 division US est constituée, sous la direction du général Norman 
Cota, pour attaquer St Lô, en renfort de la 35ème division US. Les blindés longent ainsi la route d'Isigny et 
arrivent à Saint-Lô par le quartier de la Bascule, près de l'église Sainte-Croix, où se croisent les routes de 
Torigni-sur-Vire, Bayeux et Isigny-sur¬-Mer. Surpris par la rapidité de ces incursions, les Allemands 
n'opposent que peu de résistance et quittent pour la plupart la ville. Les allemands vont alors tenter des 
contre-attaques limitées et sans succès. Eparpillés au milieu des décombres, leurs tireurs isolés vont 
poursuivre une lutte sournoise pendant quelques jours, avant que les GI ne les débusquent. 
Ce n'est que le 26 juillet que les Américains des 29ème et 35ème divisions contraignent les Allemands au 
repli général. Au cours de ces dix derniers jours de la bataille pour Saint-Lô, les 29ème et 35ème divisions 
d'infanterie américaines ont perdu près de 4.500 hommes tués ou blessés. 
Parmi ces hommes tombés au champ d’honneur figure le major Thomas D.Howie, le «major de Saint-Lô» 
dont la mort tragique aux abords de St Lô incita ses concitoyens à ouvrir des souscriptions pour soulager 
la détresse des habitants et permettre la reconstruction de l'hôpital. 
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, et l'Histoire est entre vos mains. 
A vous de jouer ! 
 
Briefing : 

5 cartes de commandement pour le joueur allemand. 6 cartes de commandement pour le joueur allié. 
Le joueur allié commence en premier. 
 
Conditions de victoire : 

7 médailles de victoire pour chaque joueur. 
2 médailles temporaires de victoire pour le joueur allié : l'église Ste-Croix et la gare de St-Lô. 
1 médaille temporaire de victoire pour le joueur allemand : en contrôlant un des 3 hex de la cote 192. 
 
Règles spéciales : 
Présence d'un sniper allemand dans les décombres de la ville (cf troupes n°10). 
Présence d'un commandant héroïque américain, le major Howie (cf actions n°8).  
Les unités de génie américaines ignorent les protections de terrain (cf troupes n°4). 
Règles de matériel après 1942 : mortier, mitrailleuse, antichar, après 42 (cf matériel n°4, 5, 6, 7). 
Présence d'une église (cf terrains n°19), de voies ferrées et d'une gare (cf terrains n°38 et 39). 
Règles habituelles de terrains : forêts, bocage, collines, pont, rivière infranchissable, villes. 
Les mines sont posées par les allemands (cf terrain n°29). 

Ordre de pose 
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Bataille 4 : Hébécrevon - la Percée 
 

 
 
 
Contexte historique : 

Juste après le tapis de bombes déversé par l'aviation alliée sur la zone entre Hébécrevon et La Chapelle-
Enjuger, les troupes américaines essaient de percer la défense allemande à cet endroit, et tentent 
notamment de détruire les derniers tanks de la Panzer Lehr, survivants au bombardement. 
C'est le lancement de l'opération COBRA ! 
Le théâtre des opérations est fixé, les troupes sont en position, et l'Histoire est entre vos mains. 
A vous de jouer ! 
 
Briefing : 

5 cartes de commandement pour le joueur allemand. 
6 cartes de commandement pour le joueur allié. 
Le joueur allié commence en premier. 
 
Conditions de victoire : 
7 médailles. 
2 médailles temporaires pour le joueur allié : un hex du village de St Gilles et un hex du village 
d'Hébécrevon (ceux qui sont marqués uniquement). 
2 médailles temporaires pour le joueur allemand : la colline derrière le bois de Mingrey et l'hex de colline 
situé derrière l'artillerie américaine. 
1 médaille temporaire commune aux 2 camps : le lieu-dit "Le Chêne à loup". Le joueur allemand 
commence donc avec une médaille. 
 
Règles spéciales : 

Les unités d'élite de blindés allemands sont à 4 figurines (cf troupes n°2). 
Les unités d'infanterie d'élite allemandes et US peuvent se déplacer de 2 hex et combattre (troupes n°2). 
Les unités de Génie américain ignorent les protections (cf troupes n°4). 
Règles habituelles de terrain : forêts, bocage, collines, villes. 
 

Ordre de pose 
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