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Commune décorée de la croix de
Guerre et qui compte 4.000 habi-
tants, Condé-sur -Vire a fusionné en
2016 avec Le Mesnil-Raoult puis en
2017 avec Troisgots, commune éga-
lement décorée de la croix de Guerre.
En septembre 2020, la section de la
Manche y tiendra son assemblée gé-
nérale. Laurent Pien (51 ans) en est
le maire depuis 2014 et a été réélu au
premier tour le 15 mars 2020. Ingé-
nieur territorial, il a été formé à l’Ecole
supérieure d’agriculture d’Angers, fon-
dée en 1898 par les Jésuites qui l’ont
dirigée jusqu’en 1972 et dont les va-
leurs en imprègnent encore l’ensei-
gnement. Située dans le bocage saint-
lois, la cité a connu un développement
lié à l’implantation de la coopérative
agricole beurrière « Elle & Vire »,

créée en décembre 1945 dans les val-
lées d’Elle et de la Vire par Auguste
Grandin, agriculteur normand et maire
de Condé sur-Vire. Cette nouvelle coo-
pérative regroupe 17 agriculteurs. De
la collecte de beurre fermier, la coopé-
rative passe progressivement à celle
de crème laitière pour fabriquer du
beurre pasteurisé dès 1948. La com-
mercialisation des produits fabriqués à
Condé-sur-Vire prend une ampleur na-
tionale. Fort de cette croissance, le
site actuel a été inauguré en novem-
bre 1950. En décembre 1954 de
nouvelles coopératives rejoignent Elle
& Vire, qui devient l’Union Laitière
Normande (ULN). Le succès dépasse
les frontières et, en 1975, l’ULN de-
vient le premier exportateur laitier
français.
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Dans la tourmente
Condé, peuplée de 1.300 habitants
lors la deuxième guerre mondiale, en
a subi les dommages :  occupation,
privations et bombardements. Deux
résistants ont payé de leur vie leur en-
gagement.
Alfred Duros, arrêté par la Gestapo le
7 mai 1943, était le chef du groupe
N° 7 du « Front National » pour la ré-
gion de Condé. Condamné à un an de
prison, déporté en Allemagne au
camp de Gross-Rosen puis à Dachau,
il y est mort le 30 avril 1945. Ray-
mond Brule participe à des coups de
main et à des opérations de parachu-
tage d’armes de 1941 à 1943. Avec
son ami Duros, il anime la section lo-
cale du Front National et assure la liai-
son avec les réseaux « Résistance-

Condé-sur-Vire après le bombardement de 1944.
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Fer» », « Libération-Nord » et «OCM».
Il est arrêté le 11 mai 1943. Détenu
à la prison de Saint-Lô, début octobre
avec huit camarades, il est transféré à
Fresnes puis sur l’Allemagne au camp
de Kochem puis à celui de Gross-Ro-
sen, où il meut le 17 novembre
1944.

Juin et juillet 1944
Le 18 juin 1944, quelques jours après
le débarquement, Condé est ciblé par
un violent raid aérien allié qui détruit
près de 70 % de la commune.
Le 18 juillet, 44 jours après le « Jour
J », après une longue période de com-
bats de haies et au prix de lourdes
pertes, la 29ème Division d’infanterie
(DI) américaine pénètre dans Saint-
Lô, très vite relevée par la 35ème DI
« Santa-Fé », débarquée à partir du 5
juillet à Omaha Beach. De nouveau en
action le 9 juillet, celle-ci relève la
29ème DI à l’Est de la Vire et, dès le
10 juillet au soir, lance sa première at-
taque pour libérer La Meauffe, après
trois jours de combat et au prix de 45
tués, 257 blessés et 42 disparus.
Rentrée à Saint-Lô le 19 juillet, elle y
mène des combats jusqu’au 25. 
Pas de répit, le front est réorganisé et,
le 27 juillet, la deuxième phase de la
bataille de Normandie commence.
L’opération « Cobra » a débuté par un
bombardement massif, qui a pulvérisé
la Panzer Lehr Division du général
Bayer. Le front allemand a explosé.

Le 19ème Corps d’armée américain
du général Corlett est créé avec cinq
divisions, dont la 35ème DI, avec Vire
pour objectif. Le 28 juillet, les Alle-
mands tiennent toujours Condé, dé-
fendue par des éléments épars de la
7ème Armée. Tandis que la 30ème DI
américaine est réorientée au Sud de
Condé en direction de Mesnil-Raoult, à
10 h 00, la 35ème DI prend à son
compte les combats en progressant
vers le Sud-Est le long de la Vire. Une
force d’intervention est constituée
avec le 137ème Régiment, un puis-
sant détachement blindé et les unités
de soutien. Le 134ème Régiment pro-
gresse sur sa gauche. Son 1er ba-
taillon, qui avance sur la route natio-
nale menant à Torigni, rencontre une
opposition sérieuse et perd le contact
avec son aile droite. Le capitaine
Soully, qui commande la compagnie F,
est tué par un éclat de mortier. Le
2ème bataillon reçoit l’ordre de mon-
ter en ligne. Quelques actions isolées
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allemandes n’empêchent pas le
3ème bataillon d’atteindre le secteur
Nord de Condé en fin de journée. Le
lendemain 29 juillet, une patrouille
détruit un blindé allemand dans la
ville et capture l’équipage réfugié
dans l’église. L’attaque sur Torigni dé-
marre en fin d’après-midi. Une section
part en avant-garde, suivie du 3ème
bataillon, le 1er bataillon sur sa
gauche poursuit le nettoyage de la
cité, qui est libérée le 30. Les habi-
tants acclament leurs libérateurs et
sont prêts à se relever des destruc-
tions causées par les bombardements
et les marques des combats. Le 31
juillet, le major général Baade installe
son poste de commandement aux
abords de Condé.

Paul Laurent, président 
de la section de la Manche

Stèle dédiée à la 35ème Division
d’infanterie américaine « Santa Fé ».
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