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La commune de Graignes, qui comp-
tait 750 habitants en 1944, est déco-
rée de la croix de Guerre avec citation
à l’ordre de la division. En février
2007, elle a fusionné avec celle de
Mesnil Angot, décorée aussi de la
croix de Guerre. 

Ville martyre
Graignes est le village où 32 soldats
américains sont morts avec 31 civils,
qui avaient choisi de ne pas les laisser

se faire massacrer. Le matin du 6 juin
1944 à 02 h 00, 170 parachutistes
du 507ème Régiment de la 82ème
Division aéroportée atterrissent dans
le marais de Graignes. Alors qu’ils
étaient censés se poser à 5 Km de
Sainte-Mère-l’Église, ils se sont retrou-
vés beaucoup plus au Sud, à 25 Km.
Leur largage est un véritable fiasco. Ils
ne peuvent apporter aucune aide au
débarquement proprement dit. Ils
sont bien trop loin dans les lignes en-
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nemies. Malgré l’éparpillement il leur
faut impérativement se regrouper.
Vers 10 h 00, un premier groupe  de
25 parachutistes, dirigé par le capi-
taine Brummit, émerge au milieu du
village de Graignes. A midi, un
deuxième groupe arrive sous les or-
dres du major Johnson qui prend le
commandement de l’ensemble et dé-
cide de rester à Graignes. Les villa-
geois ont pris tout de suite fait et
cause pour leurs libérateurs améri-
cains et les aident à se positionner.
L’église sert d’infirmerie. Les hommes
disposent d’un très bon équipement
de base. 5 mitrailleuses de 30 m/m,
de mines antichars, de 2 mortiers de
81 m/m. Vers 17 h 00, un troisième
groupe les rejoint. Au matin du 7 juin,
les 170 paras se sont regroupés. Le
maire a demandé à ses concitoyens
de les aider le plus possible. Tous ont
suivi d’un même enthousiasme.
Tous les villageois ont bien compris et
décident de participer à la défense du
village et d’en faire un vrai camp re-
tranché. Les hostilités sont déclen-
chées le 10 juin, lorsqu’un parachu-
tiste abat deux Allemands se dirigeant
en side-car vers le bourg. Sur l’un des
cadavres allemand, les parachutistes
découvrent un document précisant
l’arrivée de la 17ème SS. Panzer Gre-
nadier Division. Ce sont des Wafen
SS. Le lendemain 11 à 10 h 00, ils
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arrivent dans le village. La messe, qui
se tenait en présence de soldats amé-
ricains, est vite interrompue par des
tirs et une énorme explosion, celle du
pont au début de la route menant au
village. L’arrivée des Allemands est re-
poussée. En début d’après-midi un dé-
luge d’obus de mortiers s’abat sur le
village. Et c’est l’assaut qui va durer
jusqu'à la nuit. Les Américains se bat-
tent à un contre dix et infligent des
pertes énormes aux Allemands, on
parle de 1.200, mais ils retiennent
44 otages. 
Le lendemain 12, les nazis envahis-
sent le village, foncent dans l’église,
font prisonniers les blessés et les em-
mènent. Ils sont tous fusillés ou
noyés. Cela ne suffit pas à assouvir
leur vengeance. Ils entraînent les
deux prêtres, le père Leblastier et le
franciscain Lebarbanchon, et leur lo-
gent une balle dans la tête. Une jeune
fille de 18 ans, Madeleine Pézeril, et
une petite fille de 8 ans, Eugénie Du-
jardin, sont tuées dans leur lit.
Le lendemain n’ayant rien obtenu des
villageois restés muets, fous de rage,
ils incendient l’église, brûlant le corps
des deux prêtres, de la jeune fille et

de l’enfant assassinés et incendient
66 autres maisons du village et en en-
dommagent 159. A leur départ, le vil-
lage n’est plus qu’une ruine fumante.
Les SS aux abois laissent derrière eux
63 morts. Seul le clocher du XIIème
siècle reste debout, défiant la barbarie
SS.

Résilience
En 1946, dans le marais, sur ses pro-
pres terres, Raymond Rigault a créé
un champ de courses. C’est au-
jourd’hui un hippodrome de première
catégorie, qui organise 30 courses
chaque année avec un bon nombre de
nocturnes. Au cœur du pays des trot-
teurs, l’école des courses hippiques a
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Survivants américains évacués par la population vers Carentan, à travers les marais
inondés et devant le village en feu (tableau offert à Graignes par l’American Legion).

vu le jour pour former les futurs
jockeys . 

Paul Laurent,
président de la section 

de la Manche

«L'église, épicentre des combats, sera
transformée en mémorial franco-améri-
cain en 1949 et le village sera recons-
truit à un kilomètre au Sud de l'empla-
cement initial. Depuis 1984, chaque

année, une importante cérémonie com-
mémorative est organisée. De nom-
breux vétérans américains y ont régu-
lièrement participé, autour du colonel
Frank Naughton, lieutenant en 1944,

un des libérateurs du village martyr.
Graignes, une des premières communes
libérées de France continentale, sera la
seule à être reprise».             Denis Small, 

professeur des écoles (er) et maire 

Le mot du maire

Le colonel Frank Naughton, un des
libérateurs de Graignes (3ème bataillon
du 507ème Régiment de la 82ème
Division aéroportée).
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