L'illustration de la couverture reproduit un tableau
conservé au musée des chasseurs et qui est
l'œuvre du peintre A. Lajoux. Il figure une scène
dont cet artiste fut le témoin : le défilé dans
Doudeville, devant les Allemands qui leur rendent
les honneurs militaires, des chasseurs alpins, aux
ordres du Commandant Person, qui, pendant 24
heures, le 11 juin 1940, ont défendu Doudeville
contre des attaques en force renouvelées. C'est
une image, inédite encore, qui correspond à l'intention de ce livre : hommage aux soldats de 40
qui se sont vaillamment battus en Normandie.
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CHAPITRE 1

LES PONTS DE ROUEN EN MAI 40
De « la Madelon » à la « Bohémienne »
Le 22 mai 1940, vers 18 heures, la compagnie des jeunes recrues
casernée à Pélissier, sur la rive gauche de la Seine, recevait l'ordre de
garder les deux ponts de Rouen, le pont Boieldieu et le pont Corneille.
Ils appartenaient au deuxième contingent de la classe 39 appelé, au
milieu d'avril, avec des récupérés plus âgés. Le Colonel Deveaux,
commandant le dépôt 32, les avait groupés dans la même unité, sous les
ordres d'un capitaine « ancien combattant » de 17-18 dont le quadragénariat n'avait pas éteint les souvenirs de son adolescence casquée. Ces
garçons - du tout venant habituel à l'infanterie - avaient grandi d'une
guerre à l'autre, entre la joie un peu délirante d'une coûteuse victoire et
le déclin d'une paix fallacieuse. De ces vingt années ils n'avaient
jusqu'alors subi que les retombées amollissantes et démoralisatrices.
Quand ils s'entraînaient, ces jours-ci, à marcher ensemble, dans la forêt
des Essarts, ils geignaient, après deux kilomètres, sur leur fatigue et l'état
de leurs pieds. Quelques-uns se lamentaient : « On va nous faire crever ».
Et lorsqu'un camarade plus costaud les poussait à chanter, ce n'est pas
La Madelon gaillarde de leurs pères qu'ils invoquaient, mais une
langoureuse Bohémienne aux grands yeux noirs. Le temps leur serait-il
laissé, sinon d'aviver un enthousiasme que les mobilisés de Septembre
n'avaient pas ressenti, du moins de mieux prendre conscience des
devoirs que la guerre pouvait exiger d'eux, d'en mieux connaître la
nature et les raisons, de mieux déterminer leurs forces pour les
accomplir ? Le temps aussi d'apprendre à se servir de leurs armes...
N'allaient-ils pas, cependant, la nuit prochaine ou le prochain matin,
rencontrer au pont Corneille et au pont Boïeldieu, l'événement qui les

plongerait tout à coup dans une histoire à laquelle ils ne croyaient pas et
qui deviendrait la leur, - l'Histoire même, en sa réalité immédiate, en sa
première vérité ? D'une heure à l'autre, elle pouvait les happer dans son
fracas.
Depuis quarante-huit heures en effet trois divisions blindées
allemandes bordent la Somme, la plaine picarde leur est ouverte vers la
Bresle et la Normandie. Jusqu'à la Seine il n'y a guère que des
territoriaux qui gardent les voies et des gendarmes qui surveillent les
routes. Aucune force un peu consistante n'empêcherait une colonne
motorisée d'atteindre les ponts de Rouen et de s'en saisir. Le 16
septembre 1914 dix soldats feldgrau, en deux automobiles, étaient
parvenus, pour les faire sauter, à ceux d'Oissel, dans la banlieue
rouennaise. De vieux réservistes G.V.C. les avaient interceptés juste à
temps, en blessant trois mortellement et en capturant sept, dont le
capitaine du génie, chef de ce raid audacieux. Une telle incursion
profonde, à une distance pareille du front, à une autre vitesse, avec
d'autres moyens, serait moins téméraire. Au train où allait la
Wehrmacht, elle était moins invraisemblable.
Le général Gluck, qui commandait l'artillerie d'une armée, arrivant à
Rouen, assez déprimé, le 20 mai, ne raconte-t-il pas que son état-major
vient d'être enlevé à Beauvais ? Au début de la nuit, une reconnaissance
allemande est signalée à GoÛrnay. Alerte générale dans les casernes :
tout le monde doit se préparer à partir. Deux cars chargent une petite
troupe pour l'emmener à Gournay. Puis on ne part plus - mais on reste
sur le qui-vive. A 4 heures, trente hommes sont envoyés aux ponts. Vont
partir 550 hommes du dépôt, 4 compagnies à 3 sections, sous les ordres
du commandant Henry, pour organiser et tenir la ligne d'une défense
éloignée, toute tracée naturellement : le cours de la Béthune. Il est très
sinueux et pas bien large, mais il est une de ces « coupures du terrain »
qui situent sur les cartes d'état-major et dans les plans d'engagement les
lignes de résistance. De la Bresle au Couesnon, il n'en manquera pas en
Normandie. Voici pour le moment le bataillon Henry sur la Béthune. Sa
mission : interdire le passage de la rivière aux engins motorisés entre
Arques-la-Bataille, près de Dieppe, et Aulage, près de Neufchâtel. Ne se
replier en aucun cas ; rester sur place et colmater si des motos ou des
blindés allemands traversaient la rivière. Une trentaine de km, une
quinzaine de ponts, dont deux ont déjà sauté. Chaque homme a reçu 100
cartouches, chaque compagnie 3 fusils-mitrailleurs qui servaient à
l'instruction des recrues. Le commandant Henry demande 5 canons
antichars, 6 appareils téléphoniques, 25 km de fil et un véhicule auto de
40 places. Mais les Anglais relèvent sa compagnie de gauche, à Meulers
et à Dampierre-Saint-Nicolas, puis il doit, le 25, laisser tout le cours de la
Béthune aux Britanniques. Ceux-ci prolongeaient jusqu'aux collines à
l'est de Dieppe la couverture qu'à leur seule initiative ils improvisaient

depuis la Seine des Andelys. Le long des coupures de l'Andelle et de la
Béthune, ils égrenaient sept bataillons, trois de combattants réguliers,
quatre de gardes des communications. Et dans la nuit du samedi 25 au
dimanche 26 mai, le commandant Henry, affecté maintenant à la défense
rapprochée de Rouen, arrivait avec sa troupe à la mairie de
Boisguillaume.

« La déroute apparut au soldat qui s'émeut... »
Si, depuis une dizaine de jours, le flot des réfugiés - des Wallons
d'abord, puis des Flamands - pressés de franchir la Seine, avaient ému,
alerté, inquiété les Rouennais, c'est le samedi 18 mai qu'était apparue
l'image même de la déroute. Un capitaine de réserve, bien connu à
Rouen, se présentait à la caserne Pélissier, le visage hâve et défait,
comme hébété. Il arrive du front : l'attaque allemande sur la Meuse a été
terrible ; elle a dispersé, volatilisé, anéanti sa compagnie, plus personne
autour de lui. Que faire d'autre que de regagner le dépôt intérieur de son
régiment ? Les quelques officiers « anciens combattants » qui ont
l'expérience d'une autre guerre, d'une autre discipline - d'un autre
honneur peut-être - s'étonnent et s'indignent. Le plus scandalisé, qui est
le plus élevé en grade, parle d'un conseil de guerre immédiat et d'une
condamnation sommaire. Il avait déjà fait enfermer au poste de police
deux hommes qui venaient aussi du front sur un side-car. L'un était
l'ordonnance du colonel Dugenet, commandant du 3ge R.I. C'est,
assurait-il, son colonel lui-même qui lui avait dit de retourner à Rouen.
On refusait de le croire. Un capitaine encore. C'est à Beauvais qu'il a
échappé à l'ennemi. L'officier adjoint au commandant du dépôt veut se
battre avec lui au revolver, dans la cour de la caserne. Vont surgir deux
spectres, deux lieutenants du 391. Ils sont, eux, fort estimés à Rouen ; on
ne saurait douter de leur courage ni de leur parole : il n'y a plus du 3ge
que des morts et des prisonniers... Les survivants, sortis du tourbillon
crépitant qui les tronçonnait et les submergeait, au milieu d'une
abominable panique, ne sont pas des déserteurs. Et il en arrivait encore,
de ces rescapés, isolés ou par petits groupes, sous-officiers et soldats, à la
caserne Pélissier. Ils expriment tous la même stupeur : les stukas et les
chars. Ces stukas fonçaient sur eux avec un sifflement qui les
épouvantait et que suivait aussitôt l'explosion de bombes lâchées au ras
du sol dans un élan vertigineux. Les chars surgissaient de tous côtés,
crachant des obus et des balles, bousculant les obstacles, écrasant les
défenses. Qui n'avait pas reçu un tel choc, subi une telle secousse, ne
pouvait pas en réaliser les effets. La volonté la plus fermement
courageuse, les vertus morales les mieux établies, pouvaient-elles
supporter sans faiblir, sans être paralysées, annihilées, un ébranlement

physiologique de cette nature et de cette violence ? Plusieurs de ceux qui
les entendaient, n'ayant que leurs souvenirs de 14-18, s'interrogeaient.
Quelle qu'eût été la brutalité du choc, comment un officier, après un
moment de stupeur et de défaillance physique, n'avait-il pas repris son
sang-froid et sa propre maîtrise, le sentiment de son devoir et de sa
dignité, cherché quelque unité qui l'eût recueilli, quelque chef qui l'eût
retenu à ses ordres ? N'avait-il donc rencontré entre la Meuse et Rouen
aucune troupe constituée, aucun poste de commandement ? Le front
était-il si largement et si profondément rompu, la débandade si générale,
qu'il ne se trouvât plus nulle part une force encore intacte, une résistance
encore décidée ?

Les soldats de 14 aussi avaient eu peur
Les stukas et les chars... Les « gros noirs » de l'artillerie lourde et les
giclées denses des mitrailleuses n'avaient-elles pas pareillement surpris
les fantassins de 1914 ? Tombant pour la première fois sous le feu de
l'une et des autres, de nombreuses unités, malgré leur entrain, leur
discipline et la solidité de leur encadrement, avaient fléchi jusqu'à
s'enfuir assez loin parfois. Ils avaient cependant un autre moral que les
soldats de 40. Mais l'armée de von Kluck ne marchait vers Paris qu'à
5 km à l'heure 1 et l'Histoire laissa aux soldats de 14 le temps de devenir
« les Poilus ». Elle laissa aussi au commandement le temps d'apprendre - pas au moindre prix certes - à faire cette guerre-là. La victoire
passa là-dessus. Les récits officiels et les journaux de marche, où chaque
régiment consignait plus volontiers ses étapes glorieuses, avaient oublié
ou estompé pudiquement les paniques des premières semaines - assez
nombreuses et flagrantes pour que Joffre lui-même, le 2 septembre, ait
ordonné d'exécuter aussitôt « les fuyards » dont les sacs abandonnés
« jonchaient les routes ». Seuls les carnets personnels et les récits de
combattants publiés plus tard témoignaient de ces défaillances par des
exemples datés et situés. Certains rapports de généraux aussi,
confidentiels et plus ou moins enveloppés, qu'il faut découvrir sous la
poussière des archives : « un feu d'artillerie épouvantable a fait retraiter
les troupes en désordre », « sous l'effet des marmites, les hommes ont
fichu le camp jusqu'à 15 km». Le Règlement de 1910 enseignait
cependant que l'artillerie lourde était d'un « rendement » inférieur à
l'artillerie de campagne et tel grand chef assurait que, si le gros canon
faisait peur, il était moins meurtrier que notre 75. Mais raisonne-t-on
selon « la théorie » et les statistiques aux premiers « gros noirs » qu'on
1. Partie de la base de son déploiement Liège - Tongres le 18 août, elle atteignait les abords de
la capitale 16 jours plus tard, le 3 septembre.

reçoit et quand on apprend sur le terrain que les mitrailleuses tuent
aussi ? Les soldats de 14 l'avaient appris chèrement à Charleroi. Les
réalités du combat avaient aussitôt éteint leur ardeur, abattu leur
enthousiasme. A Verton, à Ethe, à Bertrix, des bataillons, qui se
croyaient aux manœuvres, seulement un peu plus excitantes, surpris par
ces vérités, brusquement découvertes, par ce feu qui tuait réellement,
s'enfuyaient terrorisés. Le sauve-qui-peut de quelques-uns se répercutait,
se propageait, devenait une panique ; le repli auquel leur abandon
contraignait les brigades voisines devenait une fuite: 10, 20, 30
kilomètres, où les unités se défaisaient, se bousculaient, se mélangeaient,
se perdaient, jusqu'à ce que chacun, se retrouvant soi-même dans
l'accalmie, retrouvât un rassemblement et un chef qui l'ordonnât. 1

La mission du général Duffour
Le 3 septembre 1939 les Normands étaient entrés dans la guerre sur
un air de valse viennoise : au moment même - à 17 heures - où la
France déclarait ouvertes les hostilités, la radio régionale invitait ses
« chers auditeurs » à écouter un enregistrement de Strauss. Le 21 mai
1940, ils écoutaient le «communiqué» du soir qui signalait la
progression jusqu'à Amiens d'éléments ennemis. Ils avaient d'abord, non
sans commisération, regardé passer les autres, écouté leurs récits
affolés - les bombes et les balles sur les routes, sur les maisons, sur les
trains - secouru leur infortune, hébergé leur dénuement. Mais ils ne
s'imaginaient pas qu'ils connaîtraient demain pareille détresse. Les
« communiqués » des 24 et 25 n'assuraient-ils pas que nous tenions
solidement les positions reconquises par nous sur la Somme ? Et le
1. Des incidents analogues, plus limités, s'étaient produits dans les secteurs de l'est qui
subissaient les à-coups de la bataille des frontières. En Lorraine, des unités qui, pourtant, s'honoraient
d'appartenir à une division « de fer », refluaient avant toute attaque la première fois qu'elles étaient
prises sous des tirs de l'artillerie lourde. En Argonne, des sections d'infanterie, entraînées l'une après
l'autre, quittaient les positions. « C'est terrible... Nous sommes perdus! ». Aucune exhortation,
aucune menace ne les arrête : ils ne veulent plus qu'échapper à l'ennemi et à la mort qui les talonnent.
Sur la Marne même, alors que les armées en retraite allaient effectuer un demi-tour, repartir à l'assaut
et poursuivre l'ennemi avec des jambes et un moral que la victoire tout d'un coup leur rendait, des
compagnies se retiraient encore au plus vite sur les bas-côtés de la route encombrée d'une cohue de
civils, de blessés, de voitures. Ils ont à leurs trousses la garde prussienne, « des géants de deux
mètres ». Ailleurs, une division recule en désordre d'une dizaine de km ; elle décroche une brigade
voisine. Les hommes ont jeté leurs équipements : ils cherchent, disent-ils, leurs chefs, leur section. Un
colonel qui erre avec son drapeau, interpellé par son général, cherche quant à lui son régiment. Des
généraux, des plus hauts grades parfois, réputés comme professeurs et manœuvriers devant une
carte, étaient eux-mêmes désemparés dans la bataille jusqu'à perdre le sentiment de leurs
responsabilités. L'un d'eux, chef d'un corps d'armée, disparaissait au moment le plus critique de la
bataille de Charleroi. Un autre, commandant une division, se suicidait. Beaucoup manquèrent de
sang-froid, d'initiative, d'autorité, de courage. Joffre les frappait aussitôt : faisant « valser les plumes
blanches », il en « limogeait » une cinquantaine, dont le ministre de la guerre, M. Messimy, exigeait
qu'ils comparussent sans retard devant un conseil de guerre exceptionnel et que la mort sanctionnât
leur défaillance.

général Duval, dont on croyait se souvenir qu'il ne passait pas pour un
sot en 1918 et dont on ne supposait pas que, chroniqueur militaire
aujourd'hui, bien renseigné sans doute, il l'était devenu, n'écrivait-il pas
dans Le Journal (22 mai) : « Nous avons des forces sur la rive sud de la
Somme ; et les ponts ont été détruits. Les chars lourds allemands venus
jusque là n'iront pas plus loin » ? Le préfet de la Seine-Inférieure,
M. Verlomme, assurait, dans un appel au sang-froid et au patriotisme de
la population qu'aucune mesure de repliement ou d'évacuation ne se
justifiait et qu'aucun ordre dans ce sens n'avait été donné. Mais le ton
même de cet appel accentuait plutôt la nervosité. Le maire de Rouen,
M. Métayer, réquisitionnait les boulangers, les commerçants de
l'alimentation, les pharmaciens. Les cinémas et les théâtres interrompaient leurs spectacles, les cafés fermaient à 21 heures. Le Procureur de
la République, M. Cornebois, publiait un avertissement aux semeurs de
panique. Ces mesures et ces menaces confirmaient la crainte.
Le dimanche 19 mai le département était entré dans la zone des
armées. Le 20, le général Weygand remplaçait le général Gamelin. Le
22, à 9 heures, le général Georges, commandant en chef du front NordEst, donnait mission au général Gaston Duffour d'organiser la défense de
la basse Seine. « Tu me demandes le plus grand sacrifice de ma
carrière ! » a déclaré ce dernier à Georges. Aux circonstances qui
occasionnent cette mission et la font déplorer s'ajoute peut-être
l'amertume de certains souvenirs. C'est à Rouen, en effet, où il doit
revenir dans des conjonctures dramatiques, qu'avait été découronnée en
quelque sorte sa carrière militaire.1 Il avait pris, à Rouen, le
commandement de la 3e région militaire au mois de novembre 1934. En
novembre 1935, il lui échoyait de discourir, au cimetière Saint-Sever,
pour commémorer l'armistice de 1918. Il rendait hommage au sacrifice
« commandé et consenti, presque toujours obscur, des soldats » « morts
pour la patrie ». Ce discours avait déplu à certains milieux « pacifistes »
rouennais qui prirent à partie le général par voie d'affiches. La
consigne des troupes dans les casernes, le 14 juin 1936, lors d'une
1. Cette carrière avait été brillante. Né en 1875, sorti de Saint-Cyr en 1897, Gaston Duffour
avait d'abord servi dans les chasseurs alpins. Capitaine instructeur d'infanterie et de cavalerie à
l'Ecole d'application du Génie depuis 1912, il était affecté en août 1914 au 4e bureau de la 1re Armée,
puis à l'état-major du Groupe de divisions de réserve. Chef de bataillon en mai 1915, il est chef du 3e
bureau du Groupe d'armées de l'est et, en janvier 1917, de celui du nord. Promu lieutenant-colonel, il
commande le 8e R.I. qui, sous ses ordres, gagne la fourragère jaune, correspondant à la médaille
militaire, dans l'offensive franco-britannique des Flandres. En 1918, il entre au Grand Quartier du
général Pétain comme sous-chef du 3e bureau dont il deviendra le chef. 1919-1924 : il dirige le cours
d'histoire militaire à l'Ecole de Guerre. Colonel en 1922, il commande le 64e régiment de tirailleurs
marocains en Rhénanie et, en 1925, une brigade mixte dans la campagne du Rif. Retour à l'Ecole de
Guerre en 1926 : commandant en second, et directeur des études. Général de brigade en mai 1928 et
commandant l'Ecole de Guerre de 1929 à 1932 et simultanément, dans les années 21-31, chargé des
cours de stratégie au centre des hautes études militaires. En 1932, le général Duffour est nommé
commandant de la 5e division d'infanterie motorisée, à Caen ; en novembre 1934, il prend à Rouen le
commandement de la 3e région ; la limite d'âge l'y frappe en avril 1937.

manifestation du « Front Populaire », lui avait attiré des difficultés avec
le préfet et, le 23 juin, l'attaque personnelle d'un journal parisien qui le
signalait à l'attention du ministre de la guerre, M. Daladier, comme le
« specimen d'une espèce auquel il importait de fendre l'oreille sans
retard ». Le général Duffour atteignait la limite d'âge - 62 ans quelques mois plus tard. Ses qualités et ses titres eussent assez justifié son
entrée au Conseil Supérieur de la Guerre : cette promotion eût reculé de
trois ans sa mise à la retraite. Mais quand le général Gamelin, pressé par
les généraux Georges et Duffieux, avait prononcé son nom pour occuper
au Conseil Supérieur une place devenue vacante, M. Daladier, levant les
bras, s'était récrié : « Vous rendez-vous compte de ce que vous me
demandez ! » Victime d'un ostracisme politique, le général Duffour avait
donc achevé sa carrière à Rouen en avril 1937. Rappelé à la mobilisation
de 1939, il était affecté au commandement d'un Corps d'Armée de
réserve, puis, en janvier 1940, devenait inspecteur de l'infanterie pour la
zone des armées. Lui-même et les six officiers de son état-major étaient
installés dans deux villas de Lagny, en Seine-et-Marne, à une
cinquantaine de km à l'ouest de La Ferté-sous-Jouarre où fonctionnait le
Grand-Quartier du général Georges.
Sa mutation et sa mission nouvelle reçues de Georges même dans la
matinée du 22 mai, le général Duffour quitte Lagny à 14 heures,
emmenant avec lui le lieutenant-colonel Pelicier, son chef d'état-major'
et le capitaine du Plas, son officier d'ordonnance. L'encombrement des
routes normandes l'ayant retardé - à Pont-de-l'Arche en particulier où
des Britanniques règlent tant mal que bien la circulation - il arrive à
Rouen après 20 heures. Il se rend aussitôt rue du Moulinet, aux bureaux
de la 3e région. On doit dégager l'entrée de l'immeuble ; des civils et des
soldats belges s'y bousculent. Le poste de garde l'informe que les
bureaux sont fermés ; tout le monde est parti à l'heure habituelle, la
journée régulière fmie. Il se pourrait que le chef de l'état-major, le
colonel Luccioni, soit en train de dîner dans un restaurant de la rive
gauche. Le général Duffour part à sa recherche. Il finit par le trouver et
le met au courant du rôle et de l'autorité dont il vient d'être chargé. Il doit
en instruire naturellement le général Pegay qui commande la 3e région.
Où est le général Pegay ? Sa journée est finie aussi et, selon le colonel
Luccioni, il a regagné à cette heure la demeure résidentielle du chef du 3e
corps, rue de Crosne. Le général Duffour la connaît bien. Mais il fait nuit
et convient-il de déranger si tard le général Pegay ? Le général Duffour
remet au lendemain sa prise de commandement : que le général Pegay et
le colonel Luccioni veuillent bien se trouver à 8 h 30 rue du Moulinet.
Ils s'y trouvent, ce 23 mai, à l'heure dite. Le général Duffour leur
communique son ordre de mission et précise leur compétence : la seule
1. Officier breveté, celui-ci avait quitté l'armée active pour diriger le service « armement » aux
usines Brandt.

administration territoirale de la région. Les bureaux respectifs resteraient
ensemble rue du Moulinet mais ce voisinage et cette juxtaposition de
deux états-majors provoqueraient sans doute quelque confusion dans le
partage des responsabilités et l'exécution des ordres. La cohabitation,
éprouvée par les événements mêmes, durera très peu de jours.
Le général Duffour installe son P.C. à Rouen. Il constitue son petit
état-major tactique en y appelant quelques officiers, dont le commandant
Mascureau qui vient du G.Q.G. et le chef de bataillon Lalande, un
chasseur à pied de 14-18, instructeur alors au centre d'état-major de
Compiègne. Il fixe son Q.G. à une quarantaine de km au sud de la Seine,
dans un village du plateau du Neubourg, Saint-Aubin d'Ecrosville, que
vont rejoindre les quatre membres de son équipe de Lagny qui ne l'ont
pas accompagné à Rouen.

Le « quant-à-soi » du général Baumann
L'ordre qu'il avait reçu du général Georges et communiqué au
général Pegay prescrivait au général Duffour de se mettre en liaison
immédiatement avec les chefs des unités britanniques stationnées dans la
3e région, le général Baumann et le général Evans.
Le général Baumann n'était pas loin ; il logeait dans un hôtelrestaurant pour « noces et banquets », « le Blanc-Logis », à la sortie de
Rouen, à l'entrée de Boisguillaume, route de Neufchâtel. Le général
Duffour voudrait le rencontrer aussitôt, mais il est absent ; rendez-vous
est pris pour le lendemain matin, au « Blanc-Logis ». Ce qu'apprend déjà
le général Duffour l'indispose. Chargé de couvrir les bases anglaises de
Rouen et du Havre avec des éléments dont plusieurs proviennent des
services de diverses divisions engagées dans le nord, Baumann relève
d'un lieutenant général qui réside au Mans. Il ne consulte ni n'informe
personne, il ne connaît aucune autorité française et les troupes qu'il vient
d'envoyer sur l'Andelle et sur la Béthune obstruent les carrefours,
abattent des futaies, minent et font sauter les ponts, sans savoir ni vouloir
savoir qu'il y a - peut-être - un plan général dé défense dans lequel
elles devraient s'intégrer. Le général Duffour s'étonne que l'état-major de
la 31 région ne soit pas intervenu : « il est resté confiné dans ses besognes
administratives, sans songer qu'il pourrait d'un jour à l'autre être pris
dans les remous de la bataille s'étendant vers le sud »'
Le 24 mai, à 10 h 30, le général Duffour se fait donc annoncer au
« Blanc Logis ». Baumann se dit prêt à le recevoir ; son chef d'état-major
parle français et c'est lui qui explique au visiteur la composition des
1. Nous nous référons ici et nous nous référerons encore au général Duffour. Répondant a une
demande verbale faite directement à lui-même le 7 juillet 1940 par le général Georges, il adressait à
celui-ci le 16 juillet une « Note sur la coopération des forces britanniques avec la 3* région militaire et
le corps d'armée Duffour dans la période du 22 mai au 14 juin 1940 ». Cette note confidentielle est
encore inédite.

Le p o n t Corneille.

Le Génie fait sauter le pont Corneille, le 9 juin 1940.
Les Allemands sont rue de la République.
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bataillons britanniques et leur capacité de feu contre les blindés. Celle-ci
lui semble telle que le général Duffour s'en autorise pour protester contre
la destruction hâtive des routes et des ouvrages non encore menacés. Il
poursuit : que le général Baumann veuille bien ne pas méconnaître ses
droits exclusifs de chef territorial et ne plus prescrire ou laisser faire une
seule destruction sans son consentement. L'entretien a duré trente
minutes. Il se double d'une conversation qu'a le général Duffour avec le
capitaine de Vogue, officier de liaison français détaché à l'état-major de
Baumann : n'attendre du brigadier anglais aucun concours « docile et
fidèle ». Le général Duffour ne peut donc pas compter sur lui dans
l'organisation défensive de la basse Seine.
Il en reçoit confirmation le lendemain même. Le génie britannique
commence de barricader les issues de Rouen par des amas de gros
rondins dont les chicanes étroites interdisent le passage aux voitures. Le
général Duffour proteste. Baumann lui fait répondre que ces travaux ont
été décidés par le commandement supérieur des bases britanniques qui
siège au Mans. Le général Duffour téléphone alors au Grand Quartier
français : il est nécessaire que s'installe à Rouen un général britannique
de rang supérieur pour qu'il puisse maintenir par son intermédiaire
l'état-major du général Baumann dans les limites d'initiative et
d'exécution compatibles avec ses prérogatives et ses responsabilités de
commandant de région. Le 28 mai arrive du Mans un lieutenant-général.
Il interroge : le général Duffour aurait-il à se plaindre de la discipline des
soldats de Sa Majesté ? - et il s'en retourne au Mans. Survient un
officier supérieur écossais. Il se flatte d'avoir admirablement réussi à
incendier les réservoirs de pétrole d'Anvers à l'arrivée des Allemands. Il
s'offre avec insistance pour incendier de même ceux de Rouen et de la
basse Seine. Se présente un lieutenant-colonel du Génie qui vient du
Mans pour mettre en place - et en œuvre - les dispositifs de
destruction des ponts et bacs de la Seine. Il fait monter sur des bacs en
aval de Rouen des sapeurs anglais pourvus d'explosifs. Le général
Duffour doit le rappeler à l'ordre plusieurs fois et l'écarter en confiant la
responsabilité permanente de chaque bac à un gradé de la garde mobile
muni d'une consigne écrite. Le 31 mai Baumann se présentera enfin luimême rue du Moulinet : il informera le général Duffour que l'unité qu'il
commande devient une division d'infanterie mais il se montrera très
imprécis et très réticent quant à sa mission.
Quant à l'autre chef britannique, le général Evans, avec lequel le
général Duffour désire « prendre langue », il devrait se trouver dans sa
zone de commandement. Où ? L'état-major de Baumann déclare qu'il
l'ignore. Par son ordre de mission le général Duffour sait seulement que
la division Evans a commencé de déboucher sur la rive nord de la Seine
aux environs des Andelys et qu'elle aura à nettoyer le terrain, depuis la
Somme, des blindés ennemis qui y circulent. Evans serait parti

précisément déterminer sur place la première destination de son unité.
La liaison que cherchait à établir le général Duffour devient donc sans
objet et il s'en tient au quant-à-soi du général Baumann.

Un « cas » réellement « concret »
Le mardi 28 mai les deux quotidiens rouennais, réduits à deux pages,
publient une proclamation du général Duffour aux « habitants de
Rouen ». Il leur annonce qu'il a pris le commandement de la 3e région
militaire. « Sa mission essentielle - dit-il - est de protéger la ville
contre les dangers extérieurs ou intérieurs, de veiller sur ses besoins
matériels, de développer ses moyens et son trafic au profit de l'aile
gauche de nos armées qui, désormais prolongée sur la basse Somme
jusqu'au littoral, la couvre efficacement avec des forces imposantes ».
Cette assurance d'une couverture efficace sur la Somme avec des forces
imposantes est tempérée - ou confirmée - par un rappel des « vieilles
vertus françaises d'honneur, de bravoure et d'oubli de soi » et par un
recours à « l'auréole tutélaire de Jeanne d'Arc, sereine et confiante
jusque dans la mort » ; elle aussi « couvre la noble cité ». L'assurance du
général Duffour rassure les Rouennais. Qu'ils travaillent donc « en toute
tranquillité » leur dit La Dépêche .- « Si l'ennemi dirigeait l'attaque vers la
basse Seine il se heurterait à des dispositifs puissants qui, dès à présent,
sont en place. Nous sommes bien défendus par des forces imposantes
comptant un matériel lourd important... » Le Journal de Rouen écrit de
son côté : « Ce sont les paroles qu'on pouvait attendre... Sous une forme
volontairement estompée un programme très complet s'y dessine. On
peut compter qu'il sera réalisé ». Mais la mission du général Duffour ne
comporterait-elle pas une autre éventualité plus « estompée » encore ?
Ceux qui l'envisagent peut-être n'osent sans doute pas imaginer ce qu'il
adviendrait de la ville si, l'ennemi nous ayant bousculés sur la Somme et
refoulés à travers le plateau picard vers le Pays de Bray, une bataille
d'arrêt et de stabilisation devait se livrer sur les hauteurs et dans la vallée
de la Seine normande, dont les boucles, les roches et les falaises étaient
entrées dans sa vieille histoire avec les ruines et la légende des châteauxforts qui la dominaient. La géographie aimantait toujours les guerriers.
Une nouvelle bataille de la Seine aurait-elle lieu ? L'hypothèse n'était
plus improbable.
La mission réelle du général Duffour était de tenir la Seine depuis
son embouchure jusqu'à Vernon, plus d'une centaine de km en ligne
droite.
Pour défendre cette ligne d'eau aux amples méandres et aux
surplombs boisés, il eût fallu au moins 6 à 8 vraies divisions d'infanterie.

On était loin du compte, en nombre et en qualité. Le groupement
d'unités mises aux ordres du général Duffour rassemblait d'assez faibles
effectifs, des éléments hétérogènes et, pour la plupart, de valeur
combative médiocre.
Les hommes qui formaient le 31e régiment régional - mobilisé à
Rouen, caserne Philippon, le 27 août 1939 et commandé par le colonel
Gaston Thomas - appartenaient à des classes anciennes (1921 à 1931).
Leur chef avait lui-même 59 ans et plusieurs de leurs officiers guère
moins. Les lieutenants quadragénaires n'avaient pas les mêmes
références nostalgiques que ces combattants de 14-18. Ils avaient le
même goût du service et la même application. Et ils avaient fréquenté
ensemble les cours des officiers de réserve. Peut-être celui-ci ou celui-là
se souvenait-il aujourd'hui d'un de ces cours sur le terrain, d'un de ces
« cas » dits « concrets » dont il fallait improviser la solution : « une force
ennemie venant du nord se dirige vers Rouen par la route de
Neufchâtel... Quelles dispositions prenez-vous pour l'arrêter avec votre
compagnie en avant d'Isneauville ? » Ce « cas » ne pouvait-il devenir
plus réellement « concret » et la solution moins gratuite ? Si l'esprit des
cadres subalternes et des territoriaux du 31e Régional était généralement
bon, leur manque d'instruction militaire et leur moindre résistance
physique les rendaient à peu près inaptes au combat. Ils n'y étaient
d'ailleurs pas destinés. Les huit bataillons du régiment étaient dispersés
sur tout le département, de Rouen au Havre, à Dieppe, à Neufchâtel, à
Saint-Saëns, les compagnies dispersées elles-mêmes aux alentours des
« ouvrages d'art », des tunnels, des ponts, des usines, qu'elles avaient la
mission de garder. Leur armement enfin était défectueux : de vieux fusils
74 et 86, des armes automatiques modèle 1915, vite enrayées, quelques
mitrailleuses en plus ou moins bon état.
Les troupes relevant du général Duffour comptaient avec le 31e
Régional : le bataillon du dépôt d'infanterie 32, caserné à Rouen et
composé des recrues appelées en avril, le 4e bataillon du 23ge R.I. réparti
le long du littoral!, les douaniers du 23e et 24e bataillons, deux escadrons
de marche du dépôt de cavalerie d'Evreux, six détachements à pied et
sans matériel du 190e R.A.T.C., deux sections de chars F.T., les petits
Renault qui avaient si efficacement aidé les fantassins victorieux de 1918
mais dont la puissance et le rôle avaient vieilli. Allaient en outre figurer
dans les moyens du général Dufour - et bien davantage qu'y figurer les 1er et 2e Groupes francs de cavalerie motorisés, les 4e et 5e devant
intervenir quelques jours plus tard. Le premier de ces groupes est à peine
arrivé à Rouen que le général Duffour donne à son chef, le capitaine de
Neufchèze, l'ordre d'effectuer une reconnaissance lointaine au-delà de la
Bresle, vers Saint-Valery-sur-Somme. Le capitaine de Neufchèze part
aussitôt, le 23 mai, à 15 heures.
1. 500 hommes, 60 sous-officiers, 19 officiers avec 28 fusils-mitrailleurs et 16 mitrailleuses.

Si une bataille de la basse Seine avait lieu, le général Duffour ne
pourrait la livrer avec ces seules forces. Suffisaient-elles déjà à surveiller
et à barrer les grands itinéraires vers les ponts de Rouen ?
Suffiraient-elles à en tenir les accès autour de la ville et à en défendre les
plus proches abords en cas de l'irruption de quelque pointe ennemie ?
Seraient-elles assez fermes pour recueillir les éléments français et alliés
engagés au nord du département s'ils se repliaient et leur assurer le
passage du fleuve - assez nombreuses, assez pourvues et assez solides
pour couvrir le regroupement au sud de la Seine des débris rescapés de
Dunkerque que nous situerons, le moment venu, dans la bataille de
Normandie ?
Où trouver d'autres moyens dans la région ? Le commandement
rameute précisément aux environs de Louviers les restes de la 61e
division, submergée et entraînée dans les derniers remous de la bataille
de la Meuse. Devenant la 24je division légère d'infanterie, elle se
recomplète avec des hommes des vieilles classes, beaucoup du service
auxiliaire, dont l'instruction est nulle ou faible, dont les cadres sont
médiocres. Ses unités : deux régiments d'infanterie - les 219e et 264e une compagnie antichars polonaise, le 42e escadron du 10e dragon et le
122e Groupe de reconnaissance divisionnaire, deux groupes de 75 du 98e
d'artillerie tractée et six pièces de 47 antichars. Son chef, nommé le 27
mai : le général Lhéritier, qui garde à la tête de son état-major le
lieutenant-colonel André Hallier. Le général Duffour ne tarde pas. Il
charge aussitôt le général Lhéritier d'assurer la défense de la Seine entre
Rouen et Vernon avec ses deux seuls régiments : le 21ge R.I. dans le
secteur de Saint-Ouen du Tilleul, le 264e dans celui de Gaillon. Il rend
compte au Grand Quartier. Mais le Grand Quartier n'entérine pas sa
décision. La 24je D.I. qui n'a pas encore reçu tous ses renforts ni tout
son matériel devra être prête à faire mouvement à partir du 1er juin et elle
lui sera enlevée. Elle l'est le 5.
Le général Duffour insiste près du général Weygand pour qu'on lui
donne au moins un régiment d'infanterie. Il ne l'obtient pas. Angoissé
par la progression allemande sur la Somme, en aval d'Amiens, il
réorganise son dispositif. Trois sous-secteurs : à l'Est, de Vernon, au
pont du Manoir, aux ordres du lieutenant-colonel Louis (P.C. au château
du Hazey, 4 km à l'Ouest de Gaillon) ; à l'ouest, de La Bouille au bac du
Hode, aux ordres du colonel Millard (P.C. à Routot) ; au centre, du Pont
du Manoir à La Bouille, aux ordres du général Lallemand (P.C. à Rouen,
caserne Richepanse) auquel revient donc la défense de la ville et des
ponts.
Ce général, âgé de 64 ans, est connu à Rouen. Promu colonel en
1927, il y a été, de 1929 à 1933, chef d'état-major du 3e corps, et il y
habite depuis que, général de brigade en 1933, affecté à l'état-major de
l'armée, il a été placé dans la réserve le 1er avril 1936. Sa retraite n'avait

pas éteint son tempérament impétueux, ni réduit ses humeurs explosives.
Son rappel, le 9 septembre 1939, pour commander le groupe des
subdivisions de Rouen, avait excité ses ardeurs : dès la fin d'octobre, il
était remis dans la réserve « sans emploi ». Les circonstances le faisaient
remployer, à Rouen même, le 26 mai 1940. 1

La défense immédiate de la Seine
Le lundi 20 mai le commandement de la 31 région avait transmis
« pour exécution » au colonel Dubourgeal, directeur du Génie de Rouen,
un télégramme du ministre de la guerre prescrivant « de préparer,
charger, garder, les dispositifs de destruction sur tous les ouvrages de la
Basse Seine » entre Vernon et Le Havre, - soit 16 ponts, 2 éclusesbarrages et 6 bacs, 2 non compris 7 ponts pour le chemin de fer 3. Vingtquatre dispositifs étaient nécessaires, aucun n'ayant été prévu. Quatre des
ponts - voies ferrées en étaient munis mais ils étaient inondés. Toutes
les mines devaient être prêtes à jouer le samedi 25 mai à 7 h du matin. Le
délai était court. Le génie de Rouen manquait d'effectifs et de moyens. Il
demanda des renforts qui affluèrent aussitôt d'Angers et de Laval. 4
Les ouvrages à détruire - éventuellement - furent distribués en 5
groupes, chacun sous la responsabilité d'un capitaine, les groupes
répartis en chantiers que dirigeait un lieutenant.
Quatre ouvrages incombaient au groupe chargé des ponts de Rouen :
le pont Corneille-nord, le pont Corneille-sud, le pont Boieldieu et le pont
Transbordeur. S Quels étaient ces ponts à là fin de mai ?
1. Le général Lallemand sorti de Saint-Cyr en 1898 et de l'Ecole de Guerre en 1912, servit dans
un bataillon de chasseurs, en Afrique du Nord, jusqu'en juin 1913. Capitaine au 46e Bataillon de
chasseurs en septembre 1914, il avait gagné trois citations à l'ordre de l'armée pendant les premières
semaines de la guerre. Il en obtenait une quatrième avant d'être blessé en Alsace le 20 juillet 1915,
blessure qu'une cinquième citation rappellera le 28 juillet 1919. Affecté après cette blessure à l'étatmajor de la 7e Armée, où il sera promu chef de bataillon, puis, au début de 1919, au bureau du
personnel et des décorations du G.Q.G., il recevra les mêmes attributions, à la fin de l'année, au
cabinet du ministre de la guerre. Il y deviendra lieutenant-colonel. Chevalier de la Légion d'Honneur
dès le mois de décembre 1914, commandeur seulement en 1935, le général Lallemand portait, parmi
six décorations étrangères, la Médaille de Solidarité du Panama.
2. 5 ponts en maçonnerie : Vernon, Courcelles, Pont-de-l'Arche (sur l'Eure), Rouen (pont
Corneille sud et pont Corneille nord) ; 3 ponts en béton armé : Saint-Pierre du Vauvray, Pont-del'Arche, Elbeuf (bras droit) - 5 ponts métalliques : Andé, Saint-Aubin-les-Elbeuf (bras gauche),
Oissel (bras gauche et bras droit), Rouen (Pont Boieldieu) - 2 ponts suspendus : les Andelys, Elbeuf
(bras gauche) - 1 pont transbordeur : Rouen - 2 écluses barrages : Port-Mort et Poses - 6 bacs :
Duclair (2) La Mailleraye, Caudebec, Quillebeuf, Hode.
3. Ceux de Vernonnet (2), Saint-Pierre-du-Vauvray, Le Manoir, Orival, Oissel, Rouen-Eauplet.
4. 19 officiers, 160 gradés et sapeurs du 6e Génie, 156 du 2e.
5. Le groupe des ouvrages de Rouen était commandé par le capitaine Piraud, le chantier du Pont
Corneille-nord par le lieutenant d'infanterie Raoul Leroy, spécialement détaché au Génie, doublé du
sous-lieutenant Issahkian ; le chantier du Pont Corneille-sud, par le lieutenant Haudrechy, doublé par
l'aspirant Dejouhanet ; le chantier du pont Boieldieu par le lieutenant Gérard, doublé par l'aspirant
Lefèvre ; le pont Transbordeur, par le capitaine Martinet, doublé par le lieutenant André Robinne.

Le pont Corneille traversait la pointe occidentale de l'Ile Lacroix. Le
raccordement du tablier perpendiculaire à la rive droite et du tablier
obliquant vers la rive gauche y brisait leur ligne et formait un angle
largement obtus. La première pierre avait été posée en septembre 1813
par l'Impératrice Marie-Louise. Il s'ouvrait à la circulation seize ans plus
tard, en 1829. Il s'appelait alors le pont d'Angoulême. Il s'appela le pont
d'Orléans après la révolution de 1830. On avait d'abord pensé à édifier
sur le bout de l'île, qui s'avançait au-delà de la brisure, comme un petit
promontoire ou une étrave entre les deux bras du fleuve, un phare qu'eût
surmonté la statue de Napoléon. Napoléon déchu, on avait projeté d'y
dresser la statue du duc d'Angoulême. Le duc d'Angoulême éliminé par
la révolution de Juillet, les Rouennais s'entendirent pour représenter une
gloire moins éphémère: le 19 octobre 1834, le roi Louis-Philippe
inaugurait à cet endroit une statue de Pierre Corneille, œuvre de David
d'Angers, dont on pouvait supposer que les vicissitudes de la politique ou
les bourrasques de l'histoire ne la descendraient pas de son socle. Le pont
demeurait « d'Orléans ». Mais Louis-Philippe disparaissait à son tour et,
en mars 1848, on rebaptisait le pont « pont Pierre Corneille ». C'était
plus rouennais et moins aléatoire. L'usage enfin supprimant le prénom
en fit « le Pont Corneille » puis, rendant commun le prénom, en fit
couramment « le pont de pierre ». Ses culées et ses six arches, trois de
part et d'autre de l'île, étaient toutes de pierre en effet. Il apparaissait
massif et solide. L'ornait seulement la belle statue de Pierre Corneille,
entourée de quelque verdure, devant laquelle veillait la nuit la lanterne
d'un commissariat de police et, un peu plus loin dans la rue centrale de
l'île, scintillait le soir une lyre, enseigne de peu cornéliennes FoliesBergère.
Le pont qui franchissait la Seine au bas de la rue qui, depuis cinq
siècles, s'appelait « Grand Pont » avait une bien plus ancienne histoire
que le pont Boieldieu. La sente gauloise et la chaussée romaine
rencontraient ici la rivière et l'on y passait l'eau : elles se perdent dans la
nuit des âges et dans la profondeur des sols exhaussés. Les chroniques ne
mentionnent pas de pont avant le IXe siècle. Passerelles fragiles, ponts de
bateaux, ponts de bois, ponts de maçonnerie, se succèdent, se
remplacent, selon les besoins, les moyens, les arts, les finances locales et les malheurs du temps : la guerre les rompt, les crues et le gel les
ébranlent, les flammes, une fois, les consument, la vétusté les ronge.
Chacun peut-être avait un nom qu'on ne sait plus - sauf un, le pont
Mathilde, qui revient chaque année dans l'actualité rouennaise. La petite
fille de Guillaume-le-Conquérant l'avait fait achever de construire en
1150-1160. Il était alors extraordinaire : 13 arches, les 5 du milieu très
hautes - et il avait duré près de cinq siècles, subissant des dommages
divers qu'on réparait. C'est du parapet de ce pont - nommé SaintGeorges par les Anglais - que, dans l'après-midi du 30 mai 1431, le

bourreau Thiérache jeta dans le fleuve les cendres de Jeanne d'Arc. A
chaque anniversaire, des jeunes filles y jetaient des fleurs. La Seine avait
coulé depuis sous d'autres ponts. Le pont Boieldieu remplaçait en 1836
un pont suspendu qu'on démolissait en 1884 et que remplaçait en 1888
un « pont Boieldieu » métallique. Ses trois arches de fer, dont la netteté
offrait quelque froide élégance, s'appuyaient sur deux piles de pierre,
sobres aussi, ancrées dans le lit du fleuve qu'encombraient encore les
fondations du pont Mathilde. Il modernisait le passage d'eau séculaire.
L'Histoire y revenait.
Depuis 1899 « le pont transbordeur » encadrait la perspective de la
Seine. Entre deux pylônes hauts de 66 mètres, reposant au sol sur quatre
points d'appui chacun, il tendait à 50 mètres au-dessus de l'eau un tablier
long de 142 mètres que parcourait un chemin de roulement et auquel
une plate-forme était suspendue au niveau des quais. Longue de 10
mètres, large de 8, cette plate-forme transportait d'une rive à l'autre
piétons et véhicules : cent piétons et six voitures à chevaux pouvaient y
tenir. « Le pont transbordeur » occupait une place originale, devenue
habituelle, dans le paysage rouennais. L'étonnant aujourd'hui serait qu'il
en disparût.
L'ordre du 20 mai était exécuté dans le délai prescrit. Le 25 à 18
heures, le général Duffour télégraphiait au ministre de la guerre le
compte-rendu du colonel Dubourgeal : les mines étaient posées, tous les
ponts pourraient sauter. Le génie s'activait alors aussitôt à perfectionner
les dispositifs qu'il venait d'improviser : encastrer à l'intérieur des
ouvrages les charges placées superficiellement, en mettre d'autres sur les
arches qui n'en avaient pas encore reçu afin de rendre totale la
destruction, aménager des abris de mise à feu à l'abri des coups directs et
des tirs de mitrailleuses de l'aviation.
Les sapeurs continuèrent donc de travailler sans arrêt. Il était alloué à
chacun 2 francs par jour pour améliorer l'ordinaire. Cette amélioration,
si elle était appréciée, ne suffisait pas sans doute pour exciter leur zèle :
ils étaient conscients de l'importance et de l'urgence de leur mission
qu'ils accomplissaient dans des conditions difficiles. La circulation restait
dense et fiévreuse : ils ne devaient pas la gêner trop, encore moins
l'interrompre ; sur le pont Corneille un camion tirait les tramways pour
éviter un court-circuit au-dessus des explosifs. Les canalisations étaient
nombreuses ; il n'y fallait pas toucher. On devait même maintenir le vaet-vient à peu près régulier de la nacelle du Pont Transbordeur. Et des
pluies diluviennes, les 25 et 26 mai, noyèrent les deux tranchées
chargées du pont Corneille et rendirent inutilisables 1.500 kg de
mélinite. Le 2 juin cependant, on en aurait terminé ; les responsables
désignés connaissaient les consignes qui, assurait leur auteur, « ne
donnaient lieu à aucun doute ni à aucune interprétation » au moment où

la mise à feu devrait être déclenchée. On ne cesserait pas pour autant de
renforcer la défense des ponts.
Le 3 juin le lieutenant-colonel Mangin, chef du Génie de la 3e région,
reçoit l'ordre de « réaliser immédiatement » des barrages en avant de
chacun des ponts, sur la rive droite. Il conçoit un système rectiligne
d'obstacles constitué par un massif de béton et un champ de rails
disposés verticalement en quinconce et il demande un crédit de 2
millions. Il n'attend pas de l'avoir reçu pour faire appel à la maind'œuvre. Le 4 juin il réunit 15 entrepreneurs qui se partagent les
travaux, disposant ensemble de 300 hommes environ et de 18
bétonnières. On réemploie les balastières rouennaises de Saint-Sever. On
fait expédier de Mantes par péniches du gravier et du ciment. 1 On
commande au Havre, à livrer par wagons, 100 tonnes de ciment (qui ne
parviendront pas). Et on se procure 50.000 sacs à terre qui serviront à
combler les vides des murs inachevés. Ces murs de deux mètres,
surmontés de piquets où s'accrochaient des fils de fer barbelés,
interdisaient l'accès des ponts. Devant le Pont Boieldieu ils barraient le
bas de la rue Grand Pont, le quai de la Bourse, à gauche, à hauteur de la
rue de La Tuile. Devant le Pont Corneille, ils barraient la rue de la
République à son débouché sur la place, le quai de Paris à gauche à
hauteur de la rue Duquesne, le quai de Paris à droite à hauteur du
Grenier à sel, un peu plus loin que la rue des Maillots Sarrasins, ellemême barricadée. Sans interrompre le travail - réception et transport
des matériaux, malaxage et coulage du mortier, implantation des rails et
pose des barbelés - il fallait ménager dans ces murs des passages pour
les voitures, pour les tramways et pour les piétons dont le flux ne cessait
pas.
Surgissant un jour dans ce flux et sur ce chantier, le général
Lallemand interpellait l'aspirant Benjamin Remacle dont la section
gardait le Pont Boieldieu : « Ce pont est sale... faites-le balayer !» Il y a
ainsi parfois, dans les conjonctures les plus dramatiques, un incident ou
une parole dont l'incongruité surprend et fait rire ; l'anecdote est sans
importance mais la mémoire la retient dans son filtre comme un grain
d'humour noir qui pimente l'événement. En-deçà de souvenirs bien
autrement indélébiles, celle de l'aspirant Remacle retiendra ce « faites
balayer ce pont » courtelinesque. « Je n'ai pas de balai, mon Général ».
«Je ne veux pas le savoir... Trouvez-en un... » L'aspirant envoya un
soldat chercher un balai au café tout proche - le café Houdard - au
bas de la rue Grand-Pont, et, le général partit contrôler ailleurs la défense
de Rouen. Il s'en tint là.2
1. U n tiers seulement parviendra avant le 9 juin.
2. De la classe 34, Benjamin Remacle, aujourd'hui (1986) Colonel de réserve, inaugurait ses
galons d'aspirant. Il aurait d'autres occasions de manifester de quel héroïsme il était naturellement
capable. Engagé à fond dans « la Résistance » il fut arrêté par la Gestapo en mai 1944 dans des
circonstances que nous avons rapportées au chapitre des « Vies secrètes » de notre Rouen Désolée.

Le minage des ponts que les Rouennais n'ignoraient pas et la
construction des barrages rendaient plus précis des risques encore
incertains. Les habitants de la rive droite craignaient maintenant de ne
pouvoir passer à temps sur la rive gauche. Le général Duffour voulut les
tranquilliser. Le 2 juin il faisait publier cette note par la presse : « Une
inquiétude subsiste parmi la population rouennaise au sujet des
conditions dans lesquelles l'autorité militaire pourrait ordonner la
destruction des ponts qui relient les deux rives de la Seine à l'intérieur de
la ville. Des personnes, soit ignorantes et craintives, soit intéressées à
semer la panique, prétendent que cette destruction aurait lieu de façon
inopinée sans que les habitants en soient avertis à l'avance. Cette
affirmation est mensongère : la formuler et la propager favorise le jeu de
l'ennemi. Les ponts de Rouen sont aussi nécessaires aux opérations et
mouvements militaires qu'à la vie de la Cité, et la décision de les rompre
appartient exclusivement au commandant en chef de nos armées. En
rappelant ces réalités, le Général Duffour, commandant la 3e Région,
espère fermement mettre fin à un malaise que certains préparatifs
indispensables, entrepris dès son arrivée, ont pu expliquer, mais qu'ils ne
justifient pas. Un risque n'est point augmenté du fait qu'on s'assure
contre lui. Le Général Duffour invite les bons citoyens à montrer
l'exemple de la confiance envers les autorités responsables. »La Dépêche
de Rouen approuvait et confirmait cette note : « La destruction des ponts
ne peut avoir lieu qu'à la dernière minute pour empêcher l'avance de
l'ennemi. Nous n'en sommes pas là heureusement. »
Le 22 mai, vers la fin de la journée, la Compagnie des jeunes recrues
à l'instruction arrive aux ponts où il y a beaucoup de monde et de
mouvement : les sapeurs qui s'activent à leur minage, les civils qui ont
hâte de s'éloigner. Deux sections vont au pont Boieldieu avec l'aspirant
Remacle, deux au pont Corneille où reste le capitaine. Celui-ci est un peu
inquiet de sa mission qu'aucun ordre écrit n'a définie. Le Colonel M... lui
a dit seulement : « Garder les ponts ». Il lui avait dit aussi, avec humeur,
que les hommes n'étaient pas rangés par tailles et que les képis n'étaient
pas verticaux sur leurs têtes. « Garder les ponts » signifiait-il éventuellement les défendre ? « Vous verrez bien... Surveillez-en les abords le long
et en avant des quais de la rive droite... » Quelle défense d'ailleurs ? Sous
les ordres de qui ? Selon quelles hypothèses ? Et avec quels moyens ?
Deux petits chars Renault sont embossés à l'entrée de chaque pont. Deux
pièces de 47 du groupe franc laissées par le capitaine de Neufchèze sont
en position de tir, l'une place Carnot, battant le pont Boieldieu, l'autre
battant le pont Corneille, depuis la place Lafayette où quelques
Anglais - qui disparaîtront comme ils sont venus, sans sortir de leur
quant-à-soi - campent à l'Hôtel Moderne, à l'angle de la place, une
mitrailleuse à une fenêtre du premier étage.

D'autres nuits suivront cette nuit du 22 mai. D'autres jours aussi, des
matins lumineux et des après-midi ensoleillées se suivront, jusqu'au 9
juin, selon quelque alternance à la garde des ponts entre les quatre
compagnies d'instruction du Dépôt 1, dans une pareille attente que sa
prolongation rendrait habituelle sans qu'en fussent allégées les
incertitudes oppressantes.

Les revenez-y de l'Histoire
Peu de Rouennais sans doute - âgés de 26 ans de plus - se
souvenaient des journées de 14 où ils avaient connu une telle alarme,
une telle étreinte, une telle peur. La victoire de la Marne les en délivrait ;
ils s'en souvenaient aussi. Pourquoi pas une victoire de la Somme ? Le
miracle parfois interrompt les enchaînements logiques de l'histoire.
Le 28 août 1914, la bataille des frontières perdue, une division
territoriale, surprise par l'ennemi dans la région d'Abbeville, avait
déboulé jusqu'aux abords de Rouen. Son chef, le général d'Amade,
s'arrêtait à Boisguillaume. On faisait sauter le viaduc de Poix et le train
partant de Rouen-Martainville pour Amiens ne dépassait plus Abancourt. Les Allemands allaient marcher de la Somme vers la Seine
normande. Or la retraite du corps expéditionnaire britannique s'infléchissant vers l'Est de Paris les faisait s'infléchir eux-mêmes vers le SudEst. La menace se détournait de Rouen.
Le 9 août un détachement anglais précurseur y avait débarqué : 25
officiers, 200 soldats. D'autres transports se succédaient, amenant des
troupes et des vivres qui s'amoncelaient sur les quais : caisses de biscuit,
de corned-beef, de confiture, de cigarettes blondes, balles de foin. Quatre
navires-hôpitaux s'amarraient devant le Cours Boieldieu. Aux Bruyères,
à Petit-Quevilly, à Bois-Guillaume, se montaient les tentes des camps et
les baraques des hôpitaux. Rouen était devenu la base du Corps
expéditionnaire et un état-major nombreux y avait aménagé ses aises.
Les Rouennais s'émerveillaient. Ils avaient acclamé, le 3 août, les deux
régiments de la garnison, - le 74e et le 39e d'infanterie - qui partaient
en campagne, le képi rouge recouvert d'un manchon, les pans de la
capote bleu-foncé relevés sur le pantalon garance que serraient à la
cheville de petites guêtres en cuir noir, le sac au dos chargé de son
fourniment réglementaire. Ils acclamaient les Tommies dont les
uniformes kaki et les kilts écossais, les casquettes plates et les bonnets à
1. Le groupe d'instruction du Dépôt 32 comptait au total 10 officiers, 61 sous-officiers et 680
hommes de troupe, soit 4 compagnies, un peloton d'élèves caporaux et un noyau administratif. La
30e Cie (220 hommes) uniquement formée des plus jeunes recrues, était commandée par le capitaine
Nobécourt ; la 311 (115 hommes), par le capitaine Brizay ; la 32e (170 hommes) par le capitaine
Doise, la 33e (200 hommes) par le sous-lieutenant Jean.

rubans, la tenue grise des nurses, acidulée d'un liséré rouge, coloraient
autrement les rues et, aux heures ensoleillées des après-midi, l'animation
habituelle de la rue Grand Pont et de « la petite Provence ». L'arrivée des
Allemands sur la Somme enfiévra cette animation qu'avaient accrue déjà
les milliers de réfugiés - on en dénombrerait plus de 75.000 - venus
de la Belgique, puis du nord de la France. Accueillis, abrités, nourris
dans des centres vite et généreusement organisés, on hâtait maintenant
leurs convois pour la Bretagne. Les Anglais commençaient d'évacuer
leur base et, le 30 août, leur état-major partait pour Nantes.
L'administration française se préparait à évacuer aussi ses principaux
services : les postes, les douanes, les banques, la trésorerie.
Le 8 septembre, à l'appel de leur archevêque, Mgr Fuzet, les
Rouennais montaient à Bonsecours, supplier la Vierge de protéger leur
ville contre l'invasion. Par la voix de Mgr Fuzet, ils promettaient de venir
pendant vingt ans, au mois de mai, lui rendre grâces de cette protection.
Un jeudi du mois d'août 1871 toutes les paroisses avaient effectué,
derrière le cardinal de Bonnechose une même démarche. Au début de
décembre les Prussiens entraient à Rouen. Ils n'y étaient pas parvenus en
1914. Y arriveraient-ils cette fois ? Le dimanche 3 septembre 1939 les
catholiques s'étaient retrouvés à Bonsecours, dans la basilique absolument comble et, sur l'esplanade. Mgr Petit de Julleville, parlant devant le
portail, voulut apaiser les âmes et rassurer les cœurs. Il n'avait pas
demandé au Ciel une victoire miraculeuse, mais seulement le courage
dont les Français avaient besoin. Le vendredi 24 mai 1940 les fidèles
remontaient à Bonsecours où Mgr Petit de Julleville leur énumérait les
raisons humaines et les raisons divines d'espérer : la puissance de notre
force, la valeur de nos généraux, la justice et la pureté de notre cause.
L'archevêque, cette fois, promettait à Marie de revenir en pélerinage
chaque 24 mai, pendant dix ans, si la souillure de l'occupation était
épargnée à la ville.
Ainsi l'Histoire rabâchait-elle en aggravant les frayeurs qu'elle
provoquait, les malheurs qu'elle causait. Les Allemands sur la Somme,
elle se répétait ainsi, plus lourde d'éventualités plus redoutables, dans le
tremblement de la cité tirée tout d'un coup de la quiétude de « la drôle de
guerre » - à quoi donc jouait-on ? - dans l'exode d'une foule que
l'invasion, depuis le 10 mai, chassait devant elle, dans la crainte de la
bataille qui se rapprochait.

« Que vouliez-vous qu'il fit... ? »
Après les Wallons et les Flamands des premiers jours, c'était
maintenant des Picards et des Brayons qui allaient chercher au-delà de la
Seine un refuge et une protection, - le même cortège toujours

d'hommes et de femmes, de tous les âges et de toutes les conditions, à
pied, à bicyclette, poussant parfois une brouette ou tirant une carriole,
certains agrippés à des pompes contre l'incendie ou même accrochés à
des corbillards, quelques-uns, les plus impatients, en voiture, tous
portant ou traînant, avec de jeunes enfants, de pauvres et précieux
bagages. Parmi eux aussi, encore, des soldats désemparés ; isolés et
perdus dans une bataille confuse, ils s'étaient mêlés à cet exode qui les
emportait ils ne savaient où. Quelquefois, dans une auto, des officiers des
services ayant abandonné leurs formations ; ils s'excusaient au passage :
« Nous ne sommes pas des combattants... »
L'armée cependant récupérait : le mardi 28 mai une commission de
réforme siège à la caserne du Champ-de-Mars. Défilent devant elle
surtout des paysans, de la Manche pour la plupart. Quel âge ont-ils ? 50
ans ? Davantage ? L'homme interrogé en avoue 35 ou 40. Sa nudité
l'intimide, ses infirmités trop visibles l'humilient. Rhabillé et « arrosant
çà » au bistrot voisin, il se félicitera peut-être, en rigolant, de n'avoir pas
été déclaré « bon pour le service » ; rentré chez lui, il s'en glorifiera.
Quatre garçons, de 15-17 ans, rêvaient d'une autre gloire : ils subissaient
à la Préfecture, les 3 et 4 juin, les épreuves écrites du concours d'entrée
au Prytanée Militaire.
Aux derniers jours de mai la ville paraissait moins fiévreuse, moins
effarée. Elle attendait l'issue de la bataille que les Allemands livraient à
Dunkerque. Où attaqueraient-ils ensuite ? La Somme qu'on disait
défendue ? L'Angleterre peut-être... Ce « peut-être » suspendait l'espoir.
Les Rouennais qui ne pouvaient ou ne voulaient partir menaient une
existence à peu près régulière, entre les alertes aériennes moins
nombreuses, selon leurs affaires et leurs occupations. Certains, à la fin de
la journée, gagnaient les hauteurs de la rive droite ou s'éloignaient sur la
rive gauche pour y dormir chez des amis. Le plus grand nombre
dormaient chez eux.
Ces nuits de mai étaient de belles nuits, tièdes et claires. La Seine
somnolait sous une laque miroitante. Les soldats qui veillaient sur les
ponts, les sapeurs qui y manipulaient des explosifs et les gens qui les
traversaient par petits groupes silencieux paraissaient insolites, sur le
champ profond de la ville éteinte où la luminosité du ciel découpait de
grandes ombres, les clochers et les toits. Le capitaine qui allait et venait
de la statue de Corneille au quai de Paris s'étonnait de l'irréalité de ce
paysage familier. Sa présence ici, à cette heure, et sa mission
n'avaient-elles pas elles-mêmes quelque irréalité ? Il s'arrêtait parfois au
pied de la statue. Il n'avait pas l'imagination héroïque ; il l'avait plutôt
littéraire et il s'exaltait de ce voisinage, de cette rencontre alors,
précisément, jusqu'à imaginer, sans y croire, que ce serait un beau
trépas - « Que vouliez-vous qu'il fit... ? » - de tomber là, en défendant

ce pont. Quel était donc le uhlan romantique qui, partant à la guerre, se
promettait de venir attacher la bride de son cheval à la statue rouennaise
de Pierre Corneille ?
Le 1er juin le général Duffour quitte les bureaux de la rue du
Moulinet et la résidence de la rue de Crosne ; il transport son P.C. sur la
rive gauche. Le chef de son état-major, en qui alternent, selon les
moments, la hâte de partir et le soin à s'installer, a repéré, assez loin de la
Seine, dans le quartier du Jardin des Plantes, une grande maison - celle
de M. de Glatigny, 121, rue d'Elbeuf. Il laisse deux pièces au propriétaire
et prend ses commodités dans les autres. Le général dispose d'une
chambre et d'un salon. On réserve et on aménage un coin pour son
fanion. Des Annamites creusent une tranchée dans le jardin. Beaucoup
de visiteurs, élus et notables, que le général Duffour recevait très
courtoisement, viendront pour bavarder, s'informer, se tranquilliser,
demander un avis - rester ou partir ? - qui éventuellement les
justifierait.
Le général Pegay et son petit état-major abandonnent aussi la rue du
Moulinet. Ils déménagent leurs bureaux au quartier Richepanse. Une
note du colonel commandant la subdivision a prescrit à l'officier chargé
du casernement de garnir les chambres de descentes de lit. On s'installe
en somme comme si... Comme si quoi ?
Le 31 mai, dans la matinée, le général Duffour, toujours attentif aux
convenances, est allé à l'Archevêché saluer Monseigneur Petit de
Julleville. Les vicaires généraux tenaient alors conseil. Le prélat reçoit
aussitôt le général en leur présence. Où en est-on ? Le général Duffour
expose la situation : nous avons maintenant au nord du département,
aux lisières de la Picardie, des forces qui vont appuyer le front rétabli sur
la Somme : c'est sur la Somme qu'on va se battre.

CHAPITRE II

LE BOULEVARD DE LA BRESLE ET DU LIGER
Une vallée, une rivière, un ruisseau
A 25 km au sud de la Somme, la Bresle offrait aux militaires une
autre de ces « coupures » qu'ils utilisent pour la commodité des plans,
l'élaboration d'une stratégie et l'établissement d'une défense que la
géographie inspire et facilite. La Meuse avait été une « coupure » - et la
Somme, après d'autres... Mais, pour autant qu'on pouvait y rameuter
quelques forces encore, il fallait.tenter d'endiguer l'invasion sur la Bresle
puisque la vallée, plus que la rivière, était là comme un fossé, un fossé
aussi ancien que la terre, occupé par on ne savait qui avant l'Histoire
même et que s'étaient disputé d'âge en âge bien des envahisseurs dont on
ne savait pas grand-chose non plus : Celtes, Belges, Romains, Saxons,
Germains, Scandinaves... Les érudits cherchaient leurs traces en
interprétant des vestiges enfouis qu'ils déterraient, de vieux textes rares
qu'ils déchiffraient. Pas de Normandie antérieure au Xe siècle. Depuis
longtemps, en fait, une Normandie était en train de naître et de se
nommer, celle que des pirates venus du Nord avaient, par afflux
successifs, ravagée, conquise, colonisée. Mais c'est en 911, une vingtaine
d'années avant qu'elle fût totalement constituée jusqu'au Cotentin, que le
traité de Saint-Clair-sur-Epte, conclu par Rollon et Charles-le-Simple, en
avait fixé la frontière septentrionale : la Bresle précisément - où nous
voici, où revoici une bataille sur un terrain dont la configuration n'a pas
changé depuis que Rollon y guerroya pour protéger son duché. Il n'est
pas inutile d'en regarder le panorama afin d'y mieux situer bientôt les
soldats de 40 qui vont y défendre l'accès de la Normandie.

Une rivière longue de 54 km qui prend sa source à l'Ouest
d'Abancourt, serpente au fond d'une vallée, large au bas de ses pentes de
700 à 1 000 mètres, traverse des zones marécageuses puis, canalisée dans
les 5 derniers km de son cours, se perd dans les bassins d'un port, entre
de hautes falaises crayeuses dont le pied s'ourle de galets au-delà desquels
la marée basse découvre des plages de sable. De part et d'autre de cette
embouchure, deux villes, le Tréport sur la rive gauche, Mers-les-Bains
sur la rive droite. A 4 km à l'intérieur, une autre agglomération, plus
importante, étagée au Sud, la ville d'Eu. Des bourgs, des villages, des
hameaux, sont enracinés tout le long de la rivière. Des ruines, ici et là, de
châteaux et de places-fortes, témoignent qu'on s'est battu depuis fort
longtemps pour cette rivière. Leurs noms, attachés à des marchés
hebdomadaires qui les animent, à des foires annuelles qui les amusent, à
des verreries qui spécifient leur activité industrielle, leurs noms vont
réapparaître dans une nouvelle bataille qui les ruinera encore :
Incheville, Gamaches, Blangy, Vieux-Rouen, Aumale...
La Bresle ne serait qu'une ligne d'eau dessinant une frontière
territoriale si la vallée où elle coule ne retranchait en quelque sorte cette
frontière, comme on le voyait, au premier coup d'œil, sur les anciennes
cartes d'état-major avec leurs hachures qui en noircissaient plus ou
moins les reliefs et les creux selon la raideur ou l'étalé des pentes.
La rive droite est picarde, la rive gauche normande. La séparation
administrative ne les distingue pas seule : elles tiennent chacune à deux
« pays » différents par leur ethnie, la nature et les aspects de leur
géographie, les particularités de leur histoire mitoyenne. A l'intérieur de
ces régions, des « pays » moins exactement bornés diffèrent aussi, par
leurs origines dans la nuit des temps, par leurs terroirs, par leurs
cultures, leurs coutumes, leurs patois. Le « pays » immédiatement au
Sud de la Bresle est le pays de Bray, le « pays » immédiatement au Nord
est le Vimeu.
Le versant Sud de la vallée s'élève par d'amples moutonnements
verdoyants jusqu'à 100, 130, 150, 200 mètres et un peu plus. Au-delà,
ces moutonnements retombent plus vite, à une dizaine de km, sur une
autre coupure et un autre cours d'eau, parallèle à la Bresle, l'Yères. Sur
ces croupes allongées et sur leurs penchants alternent en grands espaces
les champs, les prairies, les pâtures et de belles forêts dont les plus
épaisses et les plus vastes sont la haute et la basse forêt d'Eu. Des routes
percent les futaies de hêtres. Des haies, des vergers et des arbres
entourent les villages. Alternent ainsi, puisque nous considérons la
chaîne de ces collines comme le terrain d'une éventuelle bataille, les bois
qui dissimulent les troupes mais attirent les bombes, les agglomérations
où ancrer des résistances mais qui deviennent des nids à obus, les glacis
qui dégagent des vues mais que rasent volontiers les balles de

mitrailleuses. Qui le saura mieux, le saura seulement, que les soldats qui
auront disputé ces villages et se seront accrochés à ces pentes ?
Ils se seront battus d'abord sur le versant nord de la vallée de la
Bresle. C'est un autre terrain et un autre horizon. Le Vimeu est un
plateau qui ondule de la mer au Beauvaisis, piqueté de villages
nombreux que des frondaisons environnent. Quelques rivières, dans sa
partie orientale, y ont trouvé leurs sources, creusé leur lit, emprunté et
abandonné des ravins. Il offre une étendue sans monotonie : des
vallonnements le rompent et de petits bois l'agrémentent aux approches
de la Somme. Le plateau tombe presque en abrupt sur la rive droite de la
Bresle. Pas de bien haut - 100, 110, 15 0 m - mais sa chute est rapide
par endroits où des bois frangent son arête et garnissent son surplomb.
Qui en tient les abords sur le plateau tient la rivière.
La tiendraient pareillement ceux qui occuperaient les hauteurs plus
escarpées - 160, 176, 187 mètres - au bas desquelles coule un
ruisseau, le Liger. La Bresle le reçoit à une vingtaine de km de sa source,
devant Sénarpont qui s'élève à l'intérieur de cette confluence. Les côtés
de l'angle ouvert entre la rivière et le ruisseau s'écartent jusqu'à 8 10 km. D'un versant à l'autre, progressivement abaissés de 190 - 200
mètres sur la Bresle et sur le Liger, une longue plaine cultivée. Dans cet
entre-deux aussi une forêt - la forêt d'Argueil - des bois et des
broussailles et quelques agglomérations dont la plus importante,
Beaucamps-le-Vieux, s'étend à la base du triangle. Plusieurs autres Inval Boiron, Le Mazis, Le Quesne, Liomer - s'égrènent au bord du
Liger, au pied de l'abrupt tout boisé de sa rive droite où trois chemins,
suivant le creux de trois plissements, font accéder au plateau picard.
Quand le Liger disparaît, ce plateau déborde très largement la coupure et
il s'étend loin vers le Sud-Ouest. Les routes qui, venant du Nord, le
traversent, mènent en Normandie.
Telle était, sommairement, la topographie de la vallée où commençaient d'arriver, dans les tout derniers jours de mai 40, les divisions dont
la mission était au moins de border la Somme, après avoir, s'il y avait
lieu, nettoyé le terrain depuis la Bresle.

« La Saison » au Tréport et à Mers-les-Bains
Le jeudi 20 mai 1940, dans la soirée, le Conseil municipal de Mersles-Bains tenait séance. A l'ordre du jour une adresse de sympathie aux
enfants du pays « qui se battaient pour l'honneur de la France », le vote
d'une indemnité quotidienne de 10 francs pour les réfugiés du Nord qui
surpeuplaient la ville et l'octroi d'un salaire de 12 francs par jour aux
volontaires qui, chaque nuit, surveilleraient une hypothétique descente
de parachutistes. Et si, parmi d'autres « questions diverses » une lettre de

coups. Ils recommenceront au début et à la fin de l'après-midi et ils
auront lancé, avant de se retirer, 370 projectiles.
Cherbourg n'est plus qu'à 5 km quand, vers 10 h 30, les motocyclistes et les autos-mitrailleuses avancées de la 7e Panzer doivent
brusquement s'arrêter : un barrage bloque un pont en avant duquel
flambent des bottes de paille. Un nom sur la plaque indicatrice :
Martinvast.
A la fin de la matinée, en apprenant la chute de Saint-Sauveur-dePierrepont et de Denneville, le général Goudouneix a prescrit au colonel
Kerné, chef du 27e R.I.C., de réoccuper ces points d'appui.
Installé dans une minoterie de Saint-Sauveur-le-Vicomte, le colonel
Kerné ne manque pas d'hommes : des Sénégalais, des marins, des
fantassins, des mitrailleurs, des cyclistes... S'y mêlent, depuis la veille, de
nombreux matelots débraillés arrivant de Cherbourg. Ils assurent que la
guerre est finie, qu'on leur a dit de rentrer chez eux, que leurs officiers se
sont enfuis. Un camion chargé de ces déserteurs saute sur une mine près
de la gare ; tous, sauf deux ou trois, sont déchiquetés. Il faut quelque
solidité morale pour n'être pas déprimé.
Le colonel Kerné désigne trois sections de son régiment qui devront
reprendre la halte de Denneville, trois sections aussi renforcées d'un
canon qui devront reprendre Saint-Sauveur-de-Pierrepont. Celles-ci et
celles-là ont une douzaine de kilomètres à parcourir avant d'arriver à
leur objectif. Que les Sénégalais aient envie ou non de se battre, ils
n'iront pas très loin. Les Allemands ne se sont pas souciés d'enlever
Saint-Sauveur-le-Vicomte, éloigné de leur itinéraire vers le Nord, mais
ils gardent de ce côté-là le flanc de leurs colonnes. Les hommes de pointe
du 27e R.I.C. sont accueillis par les rafales de deux chars en position sur
la route. Ils n'insistent pas et se retirent vers Catteville.
Cette contre-attaque avortée est en cours qu'une voiture allemande
arrive à Saint-Sauveur-le-Vicomte. A bord, deux officiers dont l'un est
blessé, des cartes où la progression est minutieusement jalonnée, des
bouteilles de vin et de liqueurs. On ramasse le tout, sauf le conducteur
qui s'enfuit.
A Hautmesnil une trentaine de marins et autant de soldats du 208e,
surveillant la route venant de La Haye-du-Puits qui traverse le marais de
la Sangsurière. Quand y apparaît vers 10 h une formation motorisée, les
deux canons du point d'appui lâchent une volée d'obus. Trois véhicules
sont atteints, d'où s'échappent des fantassins que les armes automatiques
poursuivent. Les autres véhicules se retirent. Vers 13 h 45 des blindés
pointent au haut de la côte, au sud du marais. Ils se dérobent au second
coup de canon ; on ne les reverra plus.
Que s'est-il passé, que se passe-t-il cependant à l'est de la zone côtière
où la 7e Panzer a débouché, dans celle où opère la brigade Senger ?

Les fusiliers-voltigeurs et les mitrailleurs du 208e qui occupent les
points d'appui de Pont-l'Abbé et de La Bastille ne verront pas
d'Allemands ce 18 juin.
Ceux qui, avec les marins-canonniers, occupent Pont-de-Douve,
connaissent tout le jour des moments plus agités, que la plupart
supportent courageusement, fidèles à un devoir de plus en plus difficile,
alors que se manifeste autour d'eux une démoralisation pernicieuse. A
6 h 30 une vingtaine de matelots, venant du Calvados, se présentaient
sur la rive gauche de la Douve : une barque leur faisait traverser la
rivière, sauf deux qui préféraient rester avec les Allemands, ceux-ci leur
ayant dit, à Carentan, que la paix était signée. Les voici qui reviennent,
une heure après, avec des soldats ennemis que deux camions amènent
jusqu'au barrage de Pont-de-Douve. Quelques obus règlent leur sort : les
véhicules et les hommes sont anéantis.
A 9 heures commence sur Pont-de-Douve et Saint-Côme-du-Mont
un bombardement qui va se prolonger. Il est peu précis et ne cause pas
de pertes mais il émeut plusieurs matelots canonniers qui fuient et qu'on
rattrape, et la compagnie anglaise qui se trouve encore là : les tommies
jettent à l'eau leurs munitions, dans les fossés leurs pièces antichars, et ils
filent vers Cherbourg, harcelés par l'aviation allemande.
Le bombardement recommence dans l'après-midi - les servants
d'un canon désertent - et l'on tiraillera de part et d'autre tard dans la
nuit, surtout aux abords de La Barquette où des patrouilles tentent de
s'infiltrer à travers le marais pour franchir la rivière.
Le cuirassé Courbet, arrivé vers 5 heures à l'entrée de la baie des
Veys, a contribué à la défense du Pont-de-Douve. Le commandant
Feuardent ignorait sa présence et sa mission. La liaison fut établie
d'autant plus difficilement que l'équipe de la voiture radio envoyée par
Cherbourg à Sainte-Mère-Eglise manquait de zèle ; l'équipe et la voiture
s'évanouiront dans la soirée. Quand le contact fut pris - alors que le
Courbet s'apprêtait à partir pour l'Angleterre selon ses instructions - le
commandant Feuardent lui donna des objectifs : les rives du canal de
Carentan où était la batterie allemande, et la route de Périers où
circulaient des convois. Les tirs du Courbet - 38 projectiles de 105 à
midi, 33 à 15 heures et 41 à 17 heures - furent efficaces. Ils touchèrent
la batterie et ils causèrent à l'ennemi de pertes telles qu'on vit passer à
Carentan une quarantaine de voitures qui évacuaient des blessés sur
Saint-Lô. Que les Allemands aient voulu tâter la défense de Pont-deDouve avec l'intention, si elle succombait rapidement, de s'ouvrir la
route de Cherbourg, c'était d'une tactique habituelle et il était devenu
habituel aussi que de telles résistances sporadiques ne durassent pas
longtemps. Celle-ci durait. En ayant éprouvé la fermeté, ils renonçaient à
la force. Aussi bien la route de Cherbourg était maintenant ouverte à
l'Ouest. On ne saurait mésestimer du moins les soldats du 208e R.I. et

