
V
I
L
L
E
S

E
T

U
N
I
T
É
S

D
É
C
O
R
É
E
S

CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

8 N° 304 - Juin 2011 - 2ème trimestre

Dès 01 h 00 du matin, s’effectue le

premier largage des parachutistes qui

engagent, dès l’atterrissage, un com-

bat brutal et meurtrier, allant souvent

jusqu’au corps-à-corps. 

A 05 h 00 les bataillons de la 101e

Division aéroportée sont renforcés par

l’arrivée d’hommes et d’armes

lourdes à bord de planeurs. Devant

Sainte-Marie-du-Mont, le 506e Régi-

ment d’infanterie parachutiste (RIP) a

pour mission de maîtriser et de s’em-

parer des quatre voies d’accès qui mè-

nent à la plage, malgré une grande

dispersion de ses unités. Sommaire-

ment regroupés, ses hommes en nom-

bre réduit, se montrent offensifs et dé-

terminés. 

Un fait d’armes particulièrement au-

dacieux aura lieu auprès du manoir de

Brécourt. Il est 07 h 00 lorsqu’une

batterie allemande de 105mm,

jusqu’à ce moment silencieuse et bien

camouflée, ouvre le feu pour contrer

le débarquement de la 4e Division sur

la plage située à 4 km. Arrivé à proxi-

mité, au village du Grand Chemin, le

lieutenant Winters de la compagnie E

du 506e RIP, à la tête d’une poignée

d’hommes courageux, va réduire au

silence, l’une après l’autre les quatre

pièces. Cette action constitue encore

aujourd’hui un cas d’école à l’acadé-

mie militaire américaine de West

Point. En 2008 une stèle a été élevée

à l’entrée de Brécourt et a été inaugu-

rée par les frères d’armes du 506e

RIP de la 101e Division aéroportée,

en présence des vétérans de l’associa-

tion  Men Easy Company.

Ainsi les actions dispersées, mais très

efficaces de la 101e Division aéropor-

tée, ont tissé une large toile, neutrali-

sant un par un les points de résistance

allemands. La plage, connue désor-

mais par le nom historique de «Utah

Beach», est soumise aux premières

heures du jour au choc conjugué de

l’artillerie, des chars et de l’aviation.

Entièrement isolée, la garnison, char-

gée de défendre le point fortifié ap-

pelé W5, n’offrira qu’une faible résis-

tance. 

Le débarquement des éléments de la

4e Division d’infanterie américaine va

alors s’effectuer dans des conditions

autrement favorables que celles se dé-

roulant en même temps à Omaha. A

11 h 00, sur l’accès à la première sor-

tie de la plage près du village de Poup-

peville, le premier char faisait jonction

avec les parachutistes du lieutenant-

colonel Ewweil du 3/501 et, vers

13h 00, les éléments débarqués fe-

ront leur entrée à Sainte-Marie-du-

Mont. La citation à l’ordre de la divi-

sion porte le témoignage de la part

prise par la commune.

Paul Laurent, président

SAINTE-MARIE-DU-MONT (Manche)

Le secrétaire d’Etat aux Forces armées
(guerre) Max Lejeune cite, à l’ordre de
la division, Sainte-Marie-du-Mont
(Manche), ville symbole du débarque-
ment des Américains dans le Cotentin.
De là, les premières divisions débar-
quées vers le sud de la Manche se sont
élancées vers Carentan pour établir la
liaison avec les troupes débarquées
dans la Calvados et vers Cherbourg,
objectif principal de la première Ar-

mée. Sainte-Marie-du-Mont a été dé-
truite au tiers, au cours des combats. 
Sa population a supporté avec courage
et calme les vicissitudes des combats,
représentant dignement les popula-
tions françaises aux yeux de nos alliés. 
Cette citation comporte l’attribution de
la Croix de Guerre avec étoile d’ar-
gent.

Fait à Paris, le 31 Mai 1948

Citation à l’ordre de la division 
Sainte-Marie-du-Mont (Manche)

Rappel du 6 juin 1944 

Le 6 juin 1944, Sainte-Marie-du-Mont est devenue le point-clé du débarquement américain sur la plage d’Utah.
Les attaques combinées de la 101e Division aéroportée du général M. Taylor et de la 4e Division d’infanterie du
général Barton ont permis l’établissement d’une tête de pont, dès les premières heures.


