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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

Située au Sud du Cotentin en plein
cœur du bocage normand, entre mer
et marais, au croisement des axes
Coutances, Carentan et Barneville, La-
Haye-du-Puits est une commune ru-
rale très commerçante qui compte
1.450 habitants en 1940. Les Alle-
mands y arrivent le 18 juin.
Elle sera libérée le 9 juillet 1944 à
01h 30. Le 6 juin 1944 au matin, les
Haytillons découvrent la fureur de la
bataille. Les Américains ont deux ob-
jectifs : la jonction de leurs deux têtes
de pont (Utah et Omaha) et la
conquête de Cherbourg. Une percée
rapide leur permet de libérer Barne-
ville le 18 juin. Le Cotentin est alors
coupé en deux et 40.000 Allemands
sont pris au piège. Cherbourg tombe
le 26 juin. Les Haytillons ont quitté
leurs maisons après l’ordre d’évacua-
tion ordonné par les Allemands et sont
accueillis dans les fermes des com-

munes avoisinantes. Se tournant vers
le Sud, les Américains ont comme ob-
jectif de dégager la route Lessay/Pé-
riers/Saint-Lô. Pour y parvenir, il faut
libérer La-Haye-du-Puits, carrefour
stratégique. Le 2 juillet, le général
Middleton, qui commande le 8ème
Corps d’armée, décide de passer à
l’offensive. Ce dernier regroupe trois
divisions qui ont participé aux com-
bats de juin : la 79ème, commandée
par le général Ira T. Wyche ; la 82ème
Airborne, commandée par le général
Marthew Ridgway ; la 90ème, com-
mandée par le général Eugene M.
Landrum. La ligne de front s’établit
d’Ouest en Est : Portbail et Saint-Lô ;
d’Ourville et Canville ; La-
Roque/Saint-Sauveur-de-Pierrepont ;
Bois de Limors ;Vindefontaine, Baupte
et Marais-de-Gorges. Le 7  juillet, trois
points importants sont conquis : le
Mont Etenelin par la 82ème Airborne,

qui perd 1.600 hommes depuis le 6
juin ; le Mont Castre par la 90ème Di-
vision, qui perd 1.200 hommes les 3
et 4 juillet ; le Mont de Doville et
Montgardon par la 79ème Division,
qui perd 1.000 hommes. Ces monts
furent nommés par la suite « Les col-
lines sanglantes ». Le 8 juillet, les Al-
lemands sont très affaiblis. Malgré la
pluie, la 79ème Division lance une at-
taque et libère définitivement La-
Haye-du-Puits dans la nuit du 8 au 9
juillet et 14 civils ont perdu la vie. Sur
496 maisons, 201 furent entière-
ment détruites et 295 partiellement.
Du 2 au 9 juillet, ces trois divisions
ont livré des combats acharnés, gê-
nées par de très mauvaises conditions
atmosphériques mais infligeant de
lourdes pertes aux Allemands. Le
8ème Corps d’armée américain aura
perdu plus de 6.000 hommes dans la
bataille de La-Haye-du-Puits. La ville,
libérée le 9 juillet, a été bombardée
régulièrement chaque nuit jusqu’au
27 par l’ennemi. Ces bombardements
ont entraîné la mort de plusieurs per-
sonnes, en particulier dans la nuit du
23 au 24 où la famille Leroutier est
décimée (le père, la mère et deux en-
fants).

Claude Fenouillère, maire-adjoint 
et président de l’association 

des anciens combattants

LA HAYE-DU-PUITS (Manche)

Au cœur de la bataille pour libérer la France par le Nord après le débarquement en Normandie du 6 juin 1944, la
commune de La-Haye-du-Puits a été décorée de la croix de Guerre 1939- 1945  le 11 novembre 1948, avec une
citation à l’ordre de la division.
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