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CROIX DE GUERRE ET VALEUR MILITAIRE

LA MEAUFFE (Manche)

Croix de Guerre 1939-1945

La commune de La Meauffe, détruite
aux plus des trois quarts et citée à l’or-
dre de la division, a joué un rôle im-
portant lors de la Libération. 

La bataille des haies
Le 6 juin 1944, la 29ème Division
américaine débarque à Omaha Beach
face à la 352ème Division allemande
et y laisse 3.000 morts, blessés et
disparus.
Le repli allemand lui permet d’être à
hauteur de La Meauffe le 17 juin, en-
core face à la 352ème Division, ren-
forcée par des éléments de la
266ème Division installés sur des
lignes de défense transformant mai-
sons, chemins et haies en une vérita-
ble forteresse. C’est le début de la
« bataille des haies ». 
Le soir, le 1er Bataillon a pour objectif
la cote 108, colline sanglante à l’Est
de La Meauffe. Au prix de combats fa-
rouches au corps à corps laissant 334
tués ou disparus, il l’atteint le 18 juin.
Son héroïsme lui vaudra d’être décoré
de la croix de Guerre. La 35ème Divi-
sion américaine débarque à Omaha
Beach du 5 au 7 juillet et prend posi-
tion sur la ligne de front dans la soirée
du 10. Le 137ème Régiment d’infan-
terie (RI), qui a relevé le 175ème RI,
entame sa progression sur la route dé-
partementale 54 après une impor-

tante préparation d’artillerie sur les
positions ennemies. Les Allemands se
défendent maison par maison, haie
par haie. La route de La Meauffe est
appelée la vallée de la mort. Le clo-
cher de l’église est occupé par les Al-
lemands. Ils y ont installé une mitrail-
leuse lourde, qui balaie le secteur, et
ont fortifié le château de Saint-Gilles.
Le colonel commandant le 137ème RI
est blessé, le lieutenant-colonel com-
mandant le groupe d’artillerie est tué
ainsi que le capitaine officier de liai-
son. 
Le 12 juillet, la bataille se poursuit
avec l’engagement de chars. A
10h45, le 1er Bataillon parvient à

contrôler le bourg mais les combats
continuent. Le château de Saint-Gilles
tombe à 14h00. Le lundi 13, La
Meauffe est totalement libérée. Après
trois jours de combat, 40 tués, 257
blessés et 42 disparus, le 137ème RI
poursuit vers Saint-Lô. En outre, 17 ci-
vils ont été tués, dont 2 enfants vic-
times d’une manipulation d’engin.

Histoire de La Meauffe
La commune de Melpha, bâtie en
1180 devient La Meauffe en 1392.
Elle est bordée par la Vire, fleuve cô-
tier qui a longtemps connu une in-
tense activité. La circulation des ga-
bares assure le développement des
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fours à chaux dès le début du XIXème
siècle. Une forte personnalité a mar-
qué son développement. En 1897,
Henri Claudel est classé premier au
concours général agricole départe-
mental des Vosges à l’âge de 13 ans.
Il dirige une équipe de fabrication de
fromages en Haute-Saône à 15 ans.
En 1912, il acquiert un ancien moulin
tout près de La Meauffe pour en faire
un atelier de transformation du lait.
C’est le début de la fabrication du fa-
meux « camembert Claudel ». Il est
mobilisé en 1914 puis reprend le tra-
vail en 1918. D’année en année,
l’entreprise se développe. En 1925,
une beurrerie, ultra moderne pour
l’époque, est capable de traiter 20 t
de beurre par jour. Après les char-
rettes, les camions sillonnent la cam-

Une nouvelle usine est aménagée
pour la fabrication fromagère. En
1944, les violents combats et les
bombardements ont totalement dé-
truit les usines. Henri Claudel fait face.
Dès le 25 août, deux usines repartent
et, le 31 décembre, toutes retravail-
lent. En 1950 à près de 70 ans, Henri
Claudel, conscient du chemin par-
couru, passe la main. 
Avec 1.500 salariés dans les usines,
800.000 litres de lait frais sont quoti-
diennement ramassés par 250 ca-
mions et 20 « frigorifiques » pour l’ex-
pédition des produits finis. Deux
autres activités ont été prospères à La
Meauffe, à savoir les fours à chaux et
la distillerie.

Paul Laurent, président
de la section de la Manche

pagne pour le ramassage du lait. En
1932, Claudel est renommé pour la
qualité de ses camemberts, qui com-
mencent à être exportés vers l’Angle-
terre puis d’autres pays. En 1937, la
société installe une machine, révolu-
tionnaire pour l’époque et la seule en
Europe, pour l’emballage de la crème.

Le mot du maire
« Situé dans le Parc national régional du marais du
Cotentin et du Bessin, la commune de La Meauffe
s’étend sur 1.022 ha et compte 1.079 habitants, ré-
partis sur deux pôles. L’un est proche des com-
merces avec de l’habitat groupé près de l’ancienne
usine Claudel et l’autre regroupe la mairie, les
écoles primaires et maternelles, la salle des associa-
tions, l’église et une salle de convivialité multi-acti-
vités qui vient d’être construite avec une tribune té-
lescopique pouvant accueillir 500 personnes pour
un spectacle, une réunion ou un séminaire.
Le site des Claies de Vire est un lieu touristique avec
le déversoir, l’observatoire piscicole et le chemin de
halage fréquenté par de nombreux marcheurs. La
Meauffe, située à dix minutes de Saint-Lô, ville pré-
fecture, est une commune où il fait bon vivre. »

Alain Mahieu 
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