CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE
MOYON (Manche)

Croix de Guerre 1939-1945
La section de la Manche tiendra son
assemblée générale à Moyon, commune décorée de la croix de Guerre
1939-1945, le 15 septembre 2018.
La bataille de Normandie
Le 7 juin 1944, un habitant, Jules
Guérin, se déplaçant avec sa voiture à
âne est tué par un mitraillage. Le 11
juin au matin, une colonne SS, probablement de la 12ème Panzerdivision
Hitler Jugend, arrive à Moyon et, avec
brutalité, prend ses aises chez l’habitant pour repartir en début de matinée. L’aviation américaine a repéré le
convoi, le mitraille sur 2 km en lui causant de lourds dégâts. Les soldats allemands tués sont enterrés dans un
champ. Le 27 juillet, un avion volant
bas s’est accroché à un arbre, le pilote
est tué. La deuxième phase de la bataille de Normandie est commencée.
Aux ordres du général Dempsey, la
2ème Armée britannique lance l’opération « Blue Coat », avec Falaise pour
objectif. L’opération « Cobra » est en
cours. Le général Patton, à la tête de
la 3ème Armée américaine est prêt à
foncer sur Avranches et la Bretagne.
Sur son flanc gauche, le général Rose,
commandant la 2ème Division blindée, renforcée du 113ème groupe de
cavalerie et du 22ème Régiment d’infanterie forme le CCA2 (acronyme anglais) avec Vire comme objectif. Entre
ces deux armées, le 19ème Corps
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d’armée, aux ordres du général Corlett et avec 5 divisions d’infanterie, a
Vire pour objectif. Corlett et son étatmajor pensent qu’ils n’ont plus d’Allemands en corps de bataille face à eux.
Or, Von Kluge a fait relever du front la
12ème Panzerdivision et obtenu la
326ème Division d’infanterie ainsi
que le 116ème Régiment venus du
Pas-de-Calais et a concentré ses
troupes. La 12ème Panzerdivision
s’est rassemblée aux alentours de
Moyon, rejointe par les restes de la
352ème Division qui était, le 6 juin, à
Omaha face à la 29ème Division d’infanterie américaine.
Dans l’après-midi du 28 juillet, les
combats font rage. La 30ème Division
entre en contact avec
les Allemands à Troisgot. Les Panzer occupent le carrefour Paris
sur la route de Percy.
Ils menacent de couper la route. Le général Rose tente d’ériger
une barrière. Il divise
le CCA2 en trois «Task
Forces» chacune renforcée d’une compagnie du 22ème Régiment d’infanterie.
Deux sont envoyées
vers Moyon. L’une traverse le Mesnil Opac,
y détruit 5 chars et 4

canons antichar, mais la résistance allemande l’a conduite à revenir à sa
base. L’autre, au Sud de Moyon,
passe sans perte et provoque de
lourds dégâts aux Allemands, mais
leur résistance l’oblige à refluer. Le 29
juillet, l’arrivée de la 29ème Division
d’infanterie américaine qui s’est sacrifiée à Omaha et a libéré Saint-Lô, permet de mettre en ligne les 116ème et
175ème Régiments près de Moyon.
Les Allemands résistent et s’infiltrent.
Les combats durent jusqu’au 31 juillet, date où le 116ème Régiment pénètre dans Moyon. Les pertes américaines sur la commune sont de 272
tués. Vire est atteint le 6 août.
Les habitants s’étaient réfugiés dans
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les champs. La commune a été détruite aux deux tiers. Son clocher, qui
servait d’observatoire aux Allemands,
est abattu. Le général Rose a été tué
en mars 1945. Il était décoré de la Légion d’honneur et des croix de Guerre
1914-18 et 1939-45 avec palme.
Histoire de Moyon
Le nom de Moyon, d’origine celtique,
impliquerait l’existence d’un village à
cet endroit à l’époque gauloise. Plus
tard, on trouve Moyon comme faisant
partie des biens appartenant à Guillaume le Conquérant, duc de Normandie, sous le nom de «Cour de
Moyon». Il l’érigea en baronnie et la
donna à un de ses fidèles compagnons, en remerciement de son sou-

tien pour asseoir son pouvoir en Normandie en 1027. Ce dernier prit le titre de baron Guillaume 1er de Moyon.
Lors de la conquête de l’Angleterre en
1066, Guillaume de Moyon, s’étant
particulièrement illustré, reçut les
comtés de Dorset et Sommerset. Dans
ce dernier, un château fut érigé à
Dunster face à la mer et devint le
siège de ses terres en Angleterre. Lors
de l’annexion de la Normandie par la
France en 1204, son descendant, Renaud 1er, mis en demeure de choisir
entre le roi de France et celui d’Angleterre, renonça à ses terres en Normandie. Il s’installa définitivement en Angleterre, où ses descendants jouèrent
un rôle politique. La lignée directe
s’étant éteinte en 1404, la baronnie

revint à la couronne de France. Le
nom Moyon apparaît dans l’histoire
des familles Paisnel, d’Estouville, Matignon et Grimaldi. Les d’Estouville furent les défenseurs du mont Saint-Michel contre les Anglais en
1421-1422. Les Matignon, dont l’hôtel du même nom était leur résidence
parisienne, étaient également comtes
de Thorigny et lieutenants généraux
de Normandie. Jacques de Matignon
a épousé Louise Grimaldi, seule héritière de la famille princière de Monaco. Leur fils Honoré III de Monaco,
qui vécut au château de Thorigny, fut
dépossédé de ses biens pendant la Révolution française, mais la famille a
conservé le titre. Le prince Albert II de
Monaco est aussi baron de Moyon.
Comme vestige de ce passé historique, Moyon n’a conservé que les
bases du clocher du XIIème siècle.
Paul Laurent, président
de la section de la Manche
Sources : Georges Cirou, témoin de
l'époque, J-F. Pignet, président de l’Association Guillaume de Moyon, et documents sur
la bataille de Normandie.

Le mot du maire
“Moyon, commune atypique, fut une baronnie importante dans la région. Un château fort, qui y était implanté, fut brûlé à la Révolution. La guerre de 1939-1945 a fortement endommagé la commune. Le bourg fut détruit à plus de 80%. La commune a su
se relever et fut reconstruite : mairie, école, clocher de l’église, presbytère entre autres. Après la reconstruction, des investissements
ont été réalisés : stade, salle des fêtes, assainissement collectif. En 25 ans, le bourg de Moyon s’est transformé : déplacement du
cimetière et réaménagement autour de l’église. La commune s’est développée avec la création de zones d’activités, avec plus de
250 emplois, et des lotissements d’habitations, ce qui a permis de maintenir un tissu commercial varié. Pendant cette période, la
population a doublé pour arriver à 1.300 habitants. En 2016, la nouvelle commune de Moyon Villages, regroupant les communes
de Moyon, Chevry et Le Mesnil Opac avec 1.570 habitants, a été créée. Moyon Villages, une commune rurale dynamique, où il
Gilles Beaufils, maire depuis 1990
fait bon vivre”.
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