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Quatre années d'abandon, de servitude et de honte nationale
L'élan irrésistible des armées alliées de tous les Ironts écras(
et de complicité avec l'ennemi sombre dans le mépris.
Evreux et la majeure partie du Département sont déjà libérée
de fouler notre sol.
Appelé par la confiance du Gouvernement provisoire de la lté
Département de l'Eure, je prends officiellement possession de ce
que et en pleine concordance de vues avec les membres du Comit
Issus du sein même de la Hésistance, nous nous inclinons avec
nemi ou déportés après des mois interminables de tortures i n h u
nous tirons notre volonté d'union. Et c'est sur l'ardeur indomptab:
j'appuyerai mon action. Durant quatre années, sans trêve ni repe.
Gestapo chaque j o u r mieux renseignée par les agents de Vichy, ils,
quels l'Hisloire rendra l'hommage me'rifé. — Aujourtl hui, au pli
pas achevée ; ils restent sur la brèche, à mes côtés, continuant
Patrie.

F R A N Ç A I S E

p a r t e m e n t de l'Eure
prennent fin.
la f o r m i d a b l e m a c h i n e de g u e r r e nazie.

Le régime de trahison

— Demain, le d e r n i e r soldat de la h o r d e g e r m a n i q u e a u r a cessé
b l i q u e Française à l ' h o n n e u r de diriger l'administration civile du
fonctions, sous l'autorité du Commissaire Régional de la llépubliD é p a r t e m e n t a l de la Libération.
in infini respect devant ceux de 110S c a m a r a d e s assassinés p a r l'enlaines. C'est de leurs souffrances et de l e u r esprit de sacrifice q u e
des m e m b r e s des m o u v e m e n t s de la Résistance et des F. F. 1. q u e
( au m é p r i s des dangers et des e m b û c h e s que l e u r tendait une
e sont battus avec UI) h é r o ï s m e et u n a c h a r n e m e n t s u b l i m e s aux; de quels sacrifices, ils t r i o m p h e n t enfin. Mais l e u r t â c h e n'est
mettre l e u r volonté et l e u r désintéressement au service de la
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PRÉFACE
Jean Fondin

1y a l'Histoire et la "petite histoire", les biographies officielles et les

1 journaux intimes, la guerre vue par les stratèges et les responsables

politiques et celle qui est vécue, avec angoisse, par la population civile prise entre
deux feux : entre le déchaînement un peu aveugle des forces offensives et la
désespérance souvent hargneuse des armées contraintes à reculer. Pour ces
hommes, ces femmes, ces enfants désarmés et impuissants, mais pleins d'une
excitation impatiente, imprudente et joyeuse, le danger est partout : devant,
derrière, sur terre et dans les airs.
C'est cette situation délicate que connaît la population de nombreuses
régions françaises dans les semaines qui suivent le Débarquement sur les plages
de Normandie, le 6 juin 1944, quand le rouleau compresseur des forces alliées
progresse inexorablement vers le nord-est, repoussant vers Bruxelles, vers les
Ardennes, Paris, Strasbourg, Berlin, les restes de plus en plus pitoyables, mais
encore redoutables, de la puissance et de l'orgueil nazis.
Ce livre, qui ne ressemble à aucun autre, commence quand les forces
alliées traversent la Seine - qui en a déjà tant vu, depuis l'occupation romaine et
les incursions des Vikings ! - et poursuivent leur progression à travers le Vexin,
dont les habitants vont, après les Normands, vivre des semaines historiques, en
aidant de leur mieux ceux qui les libèrent, même si après quatre ans d'occupation,
ils sont le plus souvent mal informés, désarmés et théoriquement impuissants.
C'est la Libération telle qu'elle a été vécue tour à tour dans chaque
commune du Vexin, en août 44, que Jac Remise a choisi de faire revivre,
cinquante ans après, en faisant parler ceux qui en ont été les acteurs et les témoins
et qui, pour certains, ont facilité et accéléré, dans toute la mesure de leurs moyens,
le formidable basculement de l'Histoire amorcé le Jour J...
Période-charnière, décisive entre toutes : après quatre ans d'occupation,
souvent évoqués, aussi, dans ces pages, ce qui se joue alors sur la terre et dans le
ciel de la Normandie, n'est rien moins que l'avenir du monde ! Jours d'attente,
d'angoisse, d'espoir, de fièvre et d'enthousiasme, pour cette population qui vit au
jour le jour dans le hurlement des avions en piqué, le grondement des chars, les
explosions des bombes et des obus, qui font vibrer aujourd'hui encore les pages
de ce livre.
Jac Remise a recherché avec la patience d'un Sherlock Holmes tous
ceux - parmi les plus jeunes d'alors et les plus anciens d'aujourd'hui - qui ont été
aux avant-postes, au cours de ces semaines historiques et passionnantes. Il a
enregistré leurs souvenirs au magnétophone et les laisse parler en toute simplicité,
sans jamais modifier leurs propos, sans chercher à embellir ou à dramatiser leurs
souvenirs, ni les récits des enfants ou des voisins de ceux qui ne sont plus là pour
s'exprimer eux-mêmes. Témoignages oh ! combien précieux, dont on peut dire
qu'il était temps qu'ils fussent recueillis. Et l'on découvre que ce livre d'histoire
est un livre d'amour : amour du passé et de la vérité, amour de la France et des
Français, amour et respect des hommes. Ainsi Jac Remise redonne-t-il un
"supplément d'existence" à des soldats et à des officiers alliés, dont certains sont
morts en combattant pour notre liberté, autant qu'à des dizaines d'hommes et de
femmes d'une région de France qui a été le théâtre de l'un des plus grands chocs
militaires de l'Histoire ! Ce qui a fait d'eux des témoins irremplaçables, parfois
des acteurs, voire des héros, mais aussi, de certains d'entre eux, hélas ! d'innocentes
victimes.

A l'époque, en 1944, Jac Remise, âgé de dix-huit ans, avait déjà la fibre
patriotique : avec son frère Georges, il s'était engagé dans un maquis après avoir
laissé un bref mot d'explication sur le coin de la table familiale.
Quand il regagne Paris, au lendemain de la Libération, il profite de son sens
de l'humour et de ses dons artistiques pour se lancer dans le dessin humoristique, puis
crée, à dix-neuf ans, un atelier de dessins animés. L'un des courts-métrages qu'il
réalise (et qui comportent dix mille dessins chacun !) - Actualités romaines - reçoit
une mention d'honneur au premier festival du court-métrage (1948), et un autre est
présenté hors concours à l'inauguration du Palais des Festivals de Cannes, en 1949.
Quelques années plus tard, tout en poursuivant ses activités de dessinateur, Jac
Remise ajoute deux nouvelles cordes à son arc en réalisant des émissions pour la
Télévision Française et des reportages pour la presse écrite. Devenu journaliste
indépendant pour le Journal Télévisé, il est en même temps producteur dans les
départements de la jeunesse et des magazines : il crée les séries Faites vos jeux (sous
le pseudonyme de Jean-Michel) et Panorama pittoresque, réalise des dramatiques et
produit près de trois cents sujets, dont de nombreux grands reportages. Une médaille
d'or aux U.S.A. récompense le court-métrage qu'il a réalisé sur un thème qui lui est
particulièrement cher : Le jouet témoin de son temps.
Puis il se consacre davantage aux reportages et collabore à de nombreux
journaux parisiens. De plus en plus passionné par le passé, il écrit aussi une trentaine
de livres et de brochures sur l'histoire de l'art et du folklore français, la naissance de
l'aviation, l'histoire des jouets et les ancêtres du cinéma.
Dessinateur, photographe et homme de plume comblé, toujours actif et
enthousiaste, jamais fatigué ni blasé, ce créatif inlassable se lasse... de Paris, qu'il
abandonne en 1979, pour s'installer dans l'Eure, à Authevernes. Le temps de
restaurer avec goût une belle ferme (le bricolage est son violon d'Ingres) et cet
amoureux du passé et des valeurs traditionnelles se passionne pour la saga de ses
ancêtres et en entreprend le récit minutieux sous la forme de manuscrits très
richement illustrés. Puis, avec l'aide de son épouse, Gisèle et de quelques amis, il
s'amuse à éditer un petit journal local, "L'Authevernois", distrayant, instructif et qui
se fait le défenseur des grandes causes de la commune et de la région. Bien que diffusé
gracieusement, il s'honore de grandes signatures !...
La préparation de "Libération 44" a obligé Jac Remise éditeur-rédacteuren-chef à arrêter la publication de "L'Authevernois", d'autant plus que ce diable
d'homme s'est imposé un véritable travail de bénédictin, en réalisant lui-même les
illustrations, qui viennent en complément des documents d'époque qu'il a pu réunir :
photos de scènes historiques reconstituées, photos et dessins de matériels militaires,
dessins réalistes ou humoristiques divers, portraits à la plume des témoins - anglais,
américains, français - qu'il a rencontrés au cours des recherches menées avec son
épouse dans toutes les communes du Vexin, portraits des soldats, aviateurs et
officiers qui se sont illustrés au cours de ces combats sans merci et dont certains ont
été les victimes...
Grâce à ce travail énorme et exceptionnel, il a réussi à rendre particulièrement
vivante et attachante cette histoire de la Libération d'une grande partie du Vexin
normand. Histoire "pleine de bruit et de fureur", qui sent la poudre et la liberté, qui
a tour à tour le goût des larmes et la saveur du champagne et dans laquelle on ne cesse,
à chaque page, d'entendre battre le cœur des hommes. Ce qui permettra à toute une
région française de se reconnaître et de communier dans le souvenir de ce mois d'août
1944.
Que Jac et Gisèle Remise en soient, très simplement, mais très chaleureusement remerciés.

Jean Fondin

A mes amis Victor Soskice, Vincent Finidori,
Jack Thévenot, enlevés p a r la guerre
et qui me manquent encore.
A mes camarades de maquis, également
disparus.
A la bonne Etoile qui nous protégea, mon f r è r e
Georges et moi, durant les situations difficiles
de la clandestinité et de l'incroyable
inconscience de notre jeune âge.
J R

Victor Soskice. Lieutenant parachutiste (OSS),
pris en mission de sabotage et assassiné dans un camp
de concentration.

Vincent Finidori. Champion de judo, élève brillant
et célébrité du monde estudiantin (Quartier Latin),
tué sauvagement, à 17 ans, durant l'insurrection de Paris.

Jack Thévenot. Etudiant, excellent dessinateur et plein
d'humour, tué par un éclat d'obus allemand, alors qu'il
secourait des blessés, durant un bombardement de Paris.

L ' a p p e l du 18 j u i n 1940

Le Général de Gaulle

DANS LE VEXIN
NORMAND
4

a France a perdu une bataille !
Mais la France n'a pas perdu la
guerre 1", proclamait le Général
de Gaulle dans son célèbre appel du 18 juin
40, quand notre pays, envahi par les Allemands, cherchait désespérément le chemin
de son destin.
Sur les routes, d'interminables colonnes
de réfugiés fuyaient avec l'armée française
en retraite, tandis que les troupes britanniques rembarquaient en hâte à Dunkerque,
sous une pluie de bombes.
Quatre années plus tard, après une
pénible et humiliante occupation, une
gigantesque armada, dont faisaient partie
les soldats du Général Leclerc, s'approcha
enfin des côtes de Normandie pour nous
libérer. Et le 6juin 1944, l'invincible armée,
débarquait sur les plages d'Utah, Omaha,
Gold, Juno et Sword.
Je ne relaterai pas cette épopée, ni celle
de la libération de la Basse-Normandie,
largement décrites par tous les historiens,
mais le passage des troupes britanniques,
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dans le Vexin normand (rive droite de
l'Epte), si peu remarqué par les experts.
Cependant, après l'héroïque assaut qui
permit aux Tommies de franchir la Seine à
Vernon et le magnifique passage des soldats
américains sur les têtes de ponts de
Bonnières, Guernes et Rolleboise pour la
reconquête du Vexin français, cette histoire
mérite qu'on s'y attarde.
Ainsi suivrez-vous les troupes du
Général Montgomery dans le Vexin
normand, entre Vernon et Gisors, où les
combats menés autour de Vernonnet,
Panilleuse et Tilly, pour les plus irréductibles, ne furent pas sans intérêt, d'autant
qu'ils coûtèrent la vie à de nombreux soldats
britanniques et allemands, ainsi qu'à des
civils.
Cette rétrospective montrera aussi qu'à
Authevernes, mon village, deux tankistes
anglais du 131h/181h Royal Hussars, payèrent de leur vie notre liberté retrouvée : le
Caporal Frederick Thomas Pinks et le tireur
Raymond John Banks.

A tous ces hommes, à toutes ces femmes,
je rends hommage et m'efforcerai de restituer, à travers la mémoire de mes témoins,
les circonstances difficiles, souvent dramatiques, dans lesquelles ils furent placés.
Je remercie les personnes qui ont accepté
de répondre à mes questions et spécialement
celles qui m'ont confié des photos illustrant
leurs propos.
Même si les souvenirs des uns et des
autres se sont altérés, après cinquante années
durant lesquelles tant d'événements se sont
déroulés, ce qui a ressurgi du fond de leurs
cœurs, en évoquant des moments de vie,
joyeux ou tragiques, de cette guerre, constituent une forme de mémoire que l'histoire
ne peut négliger.
Loin de moi l'idée de faire pleurer dans
les chaumières en agitant le spectre de la
guerre pour raviver d'anciennes rancœurs,
quand la Grande Europe est déjà là, mais je
crois, comme le disait unjour Hélène Carrère
d'Encausse : un pays sans mémoire est un
pays malade.

Les soldats de la Wehrmacht avancent presque la fleur au canon, avec beaucoup d'idées en tête

Les troupes américaines et britanniques vont maintenant se
déployer le long de la rive sud de la Seine, entre Mantes et
Vernon, où les G.I. de la 79c division traverseront le fleuve, dès
le 20 août, sur les têtes de pont établies en aval de Bonnières, et
où les Tommies de la 4 3 "Wessex britannique du Major Général
Thomas utiliseront, en premier lieu, le pont de bateaux allemand
de Vernon, la nuit du 25 au 26, sous le feu des canons de la 49 e
division d'infanterie ennemie, dissimulés dans les falaises de
Vernonnet.
La Seine passée, les Britanniques s'élanceront sur deux axes
principaux, en direction de Gisors : par le plateau (route 181) et
par la vallée de l'Epte.

L'appel du 18 juin du Général de Gaulle

Sitôt Vernon libéré, le Comité de
Libération investira la mairie et désignera
Albert Poutot comme maire de la ville, en
remplacement d'Oscar Perrot.
Je rappelle que le signal de l'insurrection
avait précipité, dès le 16 août, la désorganisation des troupes allemandes, pressées
de franchir le fleuve, surtout lorsqu'un
d é t a c h e m e n t de FFI, placé sous le
commandement de Marcel Baudot, chef de
la Résistance de l'Eure, fit sauter le pont
deux jours plus tard.
C'est ce fait d'arme qui poussa la 49 e
division allemande à jeter en toute hâte,
entre les 19 et 22, le pont de bateaux dont se
serviront les Britanniques, les 25-26. Je
rappelle également que la traversée de la
Seine, à Rouen (le 29) porta un coup sévère
à la Wehrmacht, qui abandonna quatre
mille véhicules aux Américains.
Le franchissement de la Seine marquera la fin d'une grande bataille où cent soixante-cinq mille Allemands, échappés de
cet enfer, auront perdu un bon tiers des
leurs.
Plus personne ne doutera maintenant
de la victoire en voyant passer sur nos
routes, ces hommes désorganisés, blessés
et démotivés, comme nous l'avions été
nous-mêmes dans la défaite de juin 40...
Arrivée des libérateurs au-delà de la Seine (reconstitution 1992)

La mémorable et désastreuse retraite de l'armée française, dont le seul espoir est de tenir au-delà de la Loire.

«Ceflif un moment impressionnant, car
les Sherman faisaient feu de tous leurs
canons sur Vernonnet. Arrivés le 18 août à

Gabriel Jorrige

epuis le 6 juin 1944, les Alliés avaient
mené soixante-quatorze jours de durs
combats pour libérer la BasseNormandie, avant d'arriver sur la Seine.
Devant ce barrage naturel que l'ennemi
passa de justesse, l'Etat-Major des Forces
Alliées hésita un moment pour désigner
celle des deux armées (la 43 e Wessex
britannique ou la 79e D.I. américaine) qui
franchirait le fleuve à Vernon.

D

Gabriel Jarrige, mon premier témoin,
évoque l'arrivée inoubliable des chars
américains à Jeufosse :

17 h, ils ne cessèrent leur tir qu 'une heure
plus tard. Je ne vis aucune riposte allemande,
sinon deux avions de chasse à croix noire,
qui passèrent le lendemain en rase-mottes
pour reconnaître, avant l'Heure H, la
position des troupes d'assaut.
«J'avais assisté un peu plus tôt, à Vernon,
à une scène durant laquelle un char
allemand, n 'ayant sans doute pu franchir la
Seine, cherchait à jouer au chat et à la
souris avec les Anglais. Après avoir tenté de
remonter la côte de la ville, il fit une rapide
volte-face pour échapper au pire, mais fut
certainement intercepté et neutralisé en
arrivant en bas.»
Les troupes américaines de la 7 9 ' D.I. se
préparaient à installer leurs têtes de pont sur
Bonnières, tandis que la 5 eD.B. américaine,
pressentie pour passer la Seine à Vernon,
remontait vers Louviers, sur les ordres de
Patton, pour laisser la place aux Anglais.
«L'arrivée des Américains à Jeufosse
me p e r m i t de d é c o u v r i r une a r m é e
surpuissante, senne p a r des hommes au
demeurant très sympathiques. Je connus
particulièrement deux d'entre eux, durant

les trois jours où fut établi un camp près du
village. Celui qui parlait français (avec un
curieux accent acadien), ni'apprit combien
les combats avaient été rudes et meurtriers
avant d'arrii,erj jusqu 'ici. Je compris que la
guerre n 'avaitpas été une partie de plaisir,
comme nous aurions pu le penser, dans les
moments de joie que nous étions en train de
vivre. »
Gabriel Jarrige me montra la propriété
du baron Bayens, ambassadeur des EtatsUnis, qui avait été occupée par les Allemands et où régnait alors une intense
activité. Cette présence ennemie n'avait
pas réduit l'ardeur des résistants français
dans le secteur, notamment des hommes
du réseau de Langagne, à Fréneuse. Selon
mon interlocuteur, cette équipe de renseignements avait été efficace dans la région,
où, par miracle, aucun drame ne fut à
déplorer, si ce n'est dans le ciel, où les
avions tombaient chaque jour comme des
mouches, et dans la triste filière de Bonnières, qui prenait au piège les parachutistes
trahis et emmenés dans le camp de concentration de Buchenwald.
Parmi les véhicules militaires utilisés
dans l'armée américaine, la Jeep fut l'un de
ceux qui attirèrent l'attention de mon

G.I. de l'Association "D Day", lors d'une reconstitution, en juin 1992 à Bonnières. Le moindre objet est authentique, même le paquet de Lucky Strike contre le pare-brise.

témoin. C e petit 4 x 4 Willys, sans équivalent dans

Jeep, p o u r e m p ê c h e r ses o c c u p a n t s d'avoir la

les autres a r m é e s , p e r m i t d ' a s s u r e r d e s l i a i s o n s

tête t r a n c h é e p a r les filins d ' a c i e r t e n d u s e n

ultra r a p i d e s , d e t r a n s p o r t e r les b l e s s é s et d ' a c c o m -

travers des routes. C e dispositif, formant une

plir des missions de combat. S o n équipage dispo-

sorte d e m â t s o l i d e m e n t fixé à l'avant, avec d e u x

sait d e pistolets mitrailleurs T h o m s o n 28 M l ,

pattes de renfort, p r o u v a q u e les A m é r i c a i n s

d ' u n lance-roquettes antichar, d ' u n matériel radio

savaient s ' a d a p t e r aux circonstances et utiliser

d u t y p e " B C 6 5 9 " et d ' u n e r e m o r q u e p o u r le

le m a t é r i e l a d v e r s e , p u i s q u e le m â t était fait a v e c

transport du matériel de maintenance. Celui-ci

des piquets... de barbelés allemands !

c o m p r e n a i t des sacs d e c o u c h a g e , u n e tente et d e s
jerricans.
D u r a n t la t e r r i b l e c a m p a g n e d e N o r m a n d i e ,
un curieux dispositif avait été fixé à l ' a v a n t d e la

A v e c la J e e p , le D o d g e , d ' u n p l u s g r a n d
gabarit, fut é g a l e m e n t utilisé p o u r d e s m i s s i o n s
d e r e c o n n a i s s a n c e et d e transport, ainsi q u ' e n
" C o m m a n d car".

Le Général
D.D.Eisenhower

Parade restrospective à Jeufosse
(D Day Association (1992)

G.I, et canon léger, à SI Martin-la-Garenne

Gilberte Lescène a marqué d'une croix le héros du commando U.S. posant pour la postérité.
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La libération de Saint-Martin-la-Garenne, place de la Mairie, le 28 août 44.

*oici l'émouvant témoignage
de Gilberte Lescène (future
épouse de Pierre Porchon)
sur l'arrivée des premiers
G.I. dans le Vexin français.

Gilberte Lescène vivait à Saint-Martin-laGarenne, entre Bonnières et La RocheGuyon. C'est elle qui accueillit, avec une
amie, les éclaireurs américains débarqués
sur la rive nord de la Seine, le 20 août 1944,
trois jours avant la mise en fonction des
ponts flottants de Bonnières et de RosnyGuernes, ainsi que la tête de pont de Rolleboise. Mais, dès le lendemain, jusqu'au 30,
une météo défavorable ayant ralenti 1' appui
aérien devait permettre aux Allemands en
déroute, de se repositionner au nord du
grand fleuve, en abandonnant toutefois un
matériel important sur la rive sud.
Selon Eddy Florentin, auteur de La Rückmarsch, le Feldmarschal Model se leurrait
lui-même dans son rapport du 29 août,
sachant que la guerre était déjà perdue pour
lui : «Cinq divisions décimées devaient
être envoyées sur le sol allemand pour y
être reconstituées. Quant aux éléments
éprouvés des onze divisions d'infanterie
restantes, leur personnel sain et sauf
pourrait constituer un fond de reconstitution de quatre unités, chacune disposant

Ce G./. fut le premier à passer la Seine à Rosny-Guernes (photo Gilberte Lescène)

d'une poignée de pièces d'artillerie et de
quelques autres petits matériels. Ce qui
restait de cinq divisions blindées d'armée
et de six Panzer Divisions, renforcé d'effectifs nouveaux et de matériels de remplacement, s'élevait à onze formations régimentaires de combat, chacune dotée de cinq à
dix blindés opérationnels et de quelques
batteries d'artillerie.» Ce rapport semble
dérisoire si l'on sait qu'à cette époque, les
Alliés avaient déjà passé plus de vingt mille
véhicules de combat au-delà de la Seine et
qu'ils occupaient tout le ciel. D'ailleurs, les
opérations lancées depuis Caen par Montgomery (elles avaient été envisagées avant
le "D Day"), furent menées de bout en bout
par les Alliés sans que les Allemands aient
eu l'avantage à un quelconque moment.
Près de 24 heures avant l'attaque des
Américains au nord de la Seine, une intense
activité d'artillerie annonçait à Saint-Martin que la libération ne traînerait pas. Aussi,
Gilberte et une amie, impatientes de crier
"Victoire !", firent le pari de sauter au cou
et d'embrasser le premier G.I. qui apparaîtrait. Ce fut un garçon de la 7ge D.I. qui se
pointa à la tête de son commando. Le groupe
avait sans doute abordé la rive nord de la
Seine en "stormboat". Ecoutez-la : «Il était
8 heures du matin, quand nous vîmes arriver

ces soldats dans la plaine. Sans attendre,
nous nous sommes précipitées au devant
d'eux et avons sauté au cou du premier ! Je
dois dire qu'il fut surpris !»
Tout alla très vite ensuite. Sitôt alertée,
la population accueillit les hommes dans la
joie. Mais les bonnes bouteilles, gardées
depuis longtemps dans les placards du caféépicerie de la mère de Gilberte, en prévision de cet événement, provoquèrent des
bagarres entre Français, du moins entre
résistants et collabos. La Liberté retrouvée
avait mis les habitants en face de tristes
règlements de comptes. Mais les esprits se
calmèrent le lendemain, lorsqu' une contreattaque allemande fit battre en retraite les
hommes du commando dans les bois de la
Garennne. Ce soudain renversement de situation fit craindre les pires représailles.
Gilberte notait même sur son carnet : "Nous
nous préparons à un nouvel exode. " Il n'en
fut rien, fort heureusement, car les Américains revinrent en force le 28 août, tandis
que les Britanniques fonçaient déjà sur
Gisors, par la vallée de l'Epte et le plateau
(route Vernon-Gisors) et que Paris était
libéré de la veille par la 2CD.B. du Général
Leclerc. Au-delà de la Seine, plus aucun
barrage naturel ne retenait maintenant les
forces alliées, jusqu'au nord de la France,

ni le G.I. de Gilberte, qui passait aussi son
chemin ! Le café-épicerie des Lescène ne
désemplissait pas :
«Les Américains payaient en dollars ou
avec une monnaie spécialement imprimée
pour les pays libérés, ainsi qu'avec de
l'argentfrançais. Ils étaient vraiment sympathiques et cela nous changeait des Allemands. Leur air triomphant faisait plaisir à
voir et leur générosité nous réconfortait.
Ils nous distribuaient des cigarettes, du
chocolat et des chewing-gum, autant qu 'on
en voulait. Mais leur façon de regarder les
filles obligeait les parents à devenir plus
attentifs que jamais !
«Nous n'avions pas connu de problèmes de cet ordre avec les Allemands, alors
qu 'il y en avait une sacrée bande au café.
Les G.I. étaient moins disciplinés mais
tellement plus sympathiques. Parmi les
Allemands, l'un d'eux dont la fille avait
mon âge, m'aidait parfois au comptoir et je
vous assure qu 'il ne fallait pas qu 'un soldat
me manque de respect. »
Il n'empêche que Gilberte avait très
peur de ces hommes, quels qu'ils soient, car

elle les savait capables d'obéir aux ordres
les plus cruels. Elle se libérait de cette
angoisse en notant parfois le sobriquet de
"boche" dans les pages de son carnet, malgré les risques qu'elle encourait s'il était
découvert dans un lieu toujours plein de
soldats. Beaucoup de noms de ce genre
circulaient en France occupée. Notons par
exemple, ceux de Fritz, de teuton, fridolin,
doryphore (par identification aux insectes
qui dévastaient les cultures de pommes de
terre), frisé, schleu, tête carrée, vert-de-gris
(couleur de l'uniforme)... souris grises et
boniches pour les femmes de l'armée...
L'occupation à Saint-Martin fut comme
partout ailleurs. On y vécut des moments
d'insouciance et d'angoisse :
«A Aincourt, près de chez nous, les
Allemands débarquèrent un jour à la suite
d'un attentat, pour prendre une vingtaine
d'hommes en otages. Ils les conduisirent en
camion jusqu 'au bord d'une route. Puis ils
libérèrent les prisonniers en leur criant :
"Descendez, vous êtes libres !". Mais lorsque les pauvres gars s'en allèrent, les Allemands les tuèrent comme des lapins. Un

Gilberte (à gauche) avec les premiers G.I., parmi quelques curieux.

Un juste retour sur Berlin, de l'armée allemande en déroute.

monument témoigne aujourd'hui de ce
massacre. »
Ce mémorial, près duquel je me suis
rendu, s'élève sur la route de Chaumont à
Banthelu, non loin de Magny-en-Vexin. Il
perpétue la mémoire de 17 Français d'Aincourt et d'Arthies, et marque, pour longtemps, le lieu d'un crime odieux commis, le
22 août 1944, sur des hommes sans armes.
On peut lire sur le fronton : "En cet endroit
les Allemands en déroute ont lâchement
assassiné Lucien Aguilhon, Lucien Andrieu,
René Andrieu, Gabriel Bailly, Henri Baudoin, Emile Dauriac, Georges Delage, Léon
Karczewski, Henri Lambert, Roger Mercier. Le même jour ils ont tué Alexandre
Pallombe, Maurice Parent, Louis Blampain, Yves Martin et Archange Biard. " On
ne lira fort heureusement jamais les noms
des rescapés (il y en eut), comme celui de
J..., dont je respecte l'anonymat parce que
son épouse refusa de me le présenter, tant
le souvenir de ce drame leur est encore
insupportable : "Il faut oublier tout ça,
cria-t-elle, oublier toutes ces horreurs. On
ne peut imaginer ce que nous avons souf-

Découpage d'un bœuf par la mère de Gilberte

t//; groupe de soldats américains. Reconstitution à Bonnières, p a r l'Association "D. Day" ( 1992)

fert. " Son mari ne fut sauvé que parce qu'il
eut la présence d'esprit de faire le mort
durant la fusillade. Gilberte Lescène et sa
mère cachèrent un autre rescapé dans leur
cave: \«Cefutpour nous un sombre moment
mais notre peur quotidienne était celle que
nous donnait les bombardements. L'EtatMajor de Rommel et von Kluge étant tout
près d'ici, à la Roche-Guyon, nous ne cessions d'entendre de la bagarre au-dessus
de nous. Deux jours avant le 20 août,
j ' a v a i s même noté : Passage de 200
forteresses volantes... on se réfugie dans
les tranchées... les Américains sont à

Mantes... nous sommes dans l'attente de la
Libération... Il y a v a i t b e a u c o u p
d'Allemands à Saint-Martin, mais c'était
pour eux la déroute. Les uns se sauvaient à
vélo, les autres sur des chariots attelés,
parfois chargés d'objets volés cachés sous
des bâches. Malgré tout, la plupart de ces
hommes faisaient plutôt pitié.
«L'un d'eux, m'ayant entendu jouer du
violon, m'avait demandé de lui prêter l'instrument. Je n'étais pas chaude pour lui
accorder cette faveur, mais j'accédai pourtant à son désir. Dès qu 'il se mit à jouer, il
y eut un grand silence dans le bar plein

d'Allemands. C'était sublime. J'en ai encore la chair de poule, rien qu 'en y pensant.
C'est tout juste si les pauvres types qui
écoutaient ce musicien ne pleuraient pas,
sachant qu'ils n'arriveraient jamais à rejoindre leur pays, car les canons américains ne cessaient de tonner derrière eux. »
Pour la petite histoire, le café-épicerie
des Lescène, avait été baptisé "Au Bon
Docteur" par la grand-mère. Pourquoi ?
Parce qu'on y guérissait les clients de la soif
et de la faim ! Ce nom figure toujours sur la
devanture de l'établissement... La guerre
est passée, "Au Bon Docteur" est resté !

Faute de matériel mécanique, on utilise des chariots récupérés sur le front de l'Est. "Schnell Bijou !"
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VICTOR
SOSKICE
MON AMI
p

armi les soldats américains prisonniers
des Allemands, torturés et lâchement
assassinés dans les camps de concen-

tration, il en est un, Victor Soskice, mon
ami d'enfance, à qui je rends hommage en
rappelant ici le courage et le dynamisme
dont il fit preuve, en qualité de lieutenant
parachutiste, largué, avant le débarquement,
sur un objectif de première importance,
Fils du sculpteur Rossane Lurçat,
première femme du peintre Jean Lurçat,
Victor Soskice, sujet américain, grandit en
France et fut appelé aux Etat-Unis au début
de laguerre, où il s'engagea dans les services
spéciaux O.S.S. (Office of Stratégie Services), qui le conduiront à la mort.
Je connus Victor à l'Ecole Alsacienne,
à Paris, et ne le quittai plus jusqu'à la
guerre, passant la plupart de mes jours de
congés dans l'intéressante maison de Jean
Lurçat, son père protecteur, et des vacances
en Suisse et à Mers-les-Bains.
Victor était un garçon magnifique, un
être supérieur que l'on qualifierait aujourd'hui de "super doué". Aussi ai-je bien des
raisons de le regretter, après avoir eu la
chance de partager mes années de jeunesse
avec lui. Une place lui revient donc de
droit, dans cette rétrospective où une part
des événements de Normandie, découlent
peut-être de son action.
Quel gâchis de voir disparaître de tels
hommes à 20 ans !
Capturé par les Allemands durant une
opération aéroportée préparée en Angleterre, Victor fut déporté à Flassemberg, et
fusillé après de terribles mois de détention.
Par le fait d'un hasard extraordinaire,
mais qui ne nous offrit pas la chance de
nous rencontrer une dernière fois, Victor
avait opéré non loin d'un maquis dans
lequel je me trouvais avec mon frère.
Victor Soskice reçut la "Purple Heart",
à titre posthume, la plus haute distinction
du mérite militaire, instituée par George
Washington en 1782.
Jean Lurçat lui dédia son livre :
"Géographie animale", et sa mère, comme
toutes les mères éprouvées, ne cessa jamais
de pleurer.

Plioto de Victor aux U.S.A. (1943), p a r sa tante Ludmilla Gorlanoff

Assise devant le feu
Sur une chaise basse
Je berce ma douleur

Poèmes de
R O S S A N E LURÇAT
À SON FILS VICTOR

Et le chant sur mes genoux
Le feu brûle mes jambes
J'aimerais les brûler vives
Pour changer de douleur

Je prenais mon fils par la main
Et je le montrais
Son visage souriant apparaissait
Au bout du sentier
Aboutissant à notre village
Et ses lèvres m'apportaient
"Chérie"
C'était cela. Rien que cela
Mes châteaux en Espagne.
27août 1945

Le chat dort
L'ennui de mon enfant
Est toujours aussi fort
De droite à gauche
De gauche à droite
Je berce
Mon immense
Mon éternelle
Douleur
Février 1946
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Felel Maréchal Erwin Rommel

L.T. Général C H . Hodges

Feld Maréchal G. von Kluge

L.T. Général G.S. Patton

Feld Maréchal G. von Rundstedt

Rétrospective. Bannières, Juin 92

Li Général O.N. Bradley

Pendant ce temps, les Américains sont à Rouen et dans le Vexin français (reconstitution 1992)

A L'ASSAUT DU
VEXIN N O R M A N D
e 25 août 1944 à 19 heures, les
Tommiesdc)a43'D.I. et de la 1 FDB,
formant le XXXe Corps britannique,
s'élancent à la reconquête du Vexin
normand, sous un mur de feu de l'artillerie
allemande, positionnée sur les hauteurs de
Vernonnet, rive droite de la Seine. De
nombreux hommes vont tomber dans cet

mémoire des troupes du Général
Montgomery (inauguré le 29 août 1992),
vous expose la situation militaire de cette
bataille :

Hussars, progressa sur deux axes. D'une
part, sur le plateau du Vexin normand,
d'autre part, dans la Vallée de l'Epte, avec
la 8"' Armoured Brigade indépendante (non
indivisionnée), placée au sein du XXXe
Corps du Général Horrocks, l'un des plus
grands chefs britanniques et l'un des
préférés de Montgomery, avec qui il avait
fait la campagne d'Afrique. La 8e Brigade
blindée comprenait trois régiments de
chars : le 4"'/7"' Dragon (deux régiments
anglais amalgamés en 1922), le 13"'/18"'
Royal Hussars et le 3e Régiment de chars.
Tous trois passèrent p a r la Vallée de
l'Epte ; Giverny, Gasny, Fourges, Bray-etLu, Berthenonville, Château-sur-Epte et
campaient à Dangu le 29 août au soir,
pour arriver le 30 à Gisors.
«Sur le plateau du Vexin, une division
complète fit route sur les Thilliers-enVexin. Elle se composait de trois régiments
de chars, de trois bataillons d'infanterie et
d'infanterie motorisée, ainsi que du régiment de reconnaissance du 15/11/19/11 Hussars

«La Il e Armoured Division, ayant pour
régiments de reconnaissance, le 15"'/19"' le
King 's Royal Hussars et le 13"'/18"' Royal

qui assurait la protection du flanc gauche,
dont un axe de progression passait p a r la
route principale Vernon-Gisors et un autre

L

élan courageux, mais rien n'empêchera
cette armée déterminée de mener son
action jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'en
Allemagne, par la Belgique et la Hollande.
L'avance sera rapide, puisque les
Tommies seront le 30 août à Gisors, mais
au prix de plus de deux cents soldats tués et
de trois cents blessés, auxquels s'ajouteront.
onze résistants français et une centaine de
civils.
Benoît Cottereau, historien, à qui nous
devons le monument de Vernon dédié à la

Maréchal Montgomery

Major Général G. Ivor Thomas
Commandant de la 43" Division (Wessex)

Général Horrocks Chef du XXXe Corps

Passage d'un Sherman A3 sur le pont de bateaux, à Vernon, le 28.8.44.
Dessin d'après photo communiquée p a r le Home Headquarter 13 "'118 "' Royal Hussars

p a r la plaine. Le 15"'/19"' Hussars longea
donc le couloir affecté au XXXe Corps, en
direction de Beauvais, non en tête de
l'avance mais sur le côté, du fait qu'il
constituait la seule unité ayant participé à
l'assaut donné à Vertioii. »

LA ROUTE DU PLATEAU
(Vernon-Gisors)
Il n'y eut pas de Canadiens dans les
troupes d'assaut de la 43, Division, mais un
régiment de chars écossais, inscrit dans la
11 Di vision blindée. Le secteur évoqué par
Benoît Cottereau ne connut pas d'accrochages sérieux, par rapport à ce qui fut vécu
durant la grande bataille de Normandie,
sinon le char Tiger (Tigre) qui sortit ses
griffes en haut de la côte de Vernon et les
prises de Panilleuse et de Tilly. Il y eut aussi
des histoires d'hommes, soldats ou civils,
qui auront droit à votre attention. Ainsi
accorderai-je une place importante à
l'équipage du char "Sherman" touché à
Authevernes, à celui de Bray-et-Lû où fut
stoppée, un bref moment, la progression
britannique ; à cet autre Sherman d' Etrépagny,

Pont de bateaux à Vernon par P. Maubert. Musée A. G. Poulain

Benoît Cottereau

dont les hommes reposent au cimetière de
la ville, ainsi qu'aux malheureux accidents
de Jeep, dont ceux de Civières, où le Caporal
Burgin du 15"V1 9" Hussars se tua dans un
trou d'obus en allant chercher des
prisonniers la nuit ; de Sainte-Marie-deVatimesnil où le soldat Burk, du même
régiment, fut mortellement blessé sur la
route, enfin du stupide retournement d'une
autre Jeep aux Bordeaux-de-Saint-Clair,
où deux G.I. fêtaient trop joyeusement la
libération en bonne compagnie...
Selon Benoît Cottereau, Bray-et-Lû et
Etrépagny constitueraient deux points de

résistance où l'on pourrait encore épiloguer
si l'on possédait plus de précisions, sur la
composition des effectifs ennemis :
«C'est dans ces communes que la 49,
Division d'infanterie allemande, la seule
en opération dans la région, avec quelques
éléments de la 18e Luftwaffe feld division
qui avait tenu Mantes, tenta de bloquer la
progression alliée. L'identité des éléments
de cette division qui pouvaient lanterner
maintenant dans la vallée, reste à identifier
formellement. Mais nous savons, au niveau
des prisonniers qui ont été faits sur le
plateau, qu 'il s'agissait bien de la 49 D . I .

PHOTO SOUVENIR
Cette photo, prise en août 1944, sur la
terrasse du Col lège de St Adj utor, à Vernon,
par Marie Le Moël, est un appel au soldat
britannique figurant à droite du document.
Marie Le Moël travaillait à cette époque
dans un bureau de l'école (utilisé durant la
guerre par la Société Bata), comme
mécanographe comptable.
Elle recherche cet homme, un nommé
Francky - dont elle a oublié malheureusement le patronyme - pour le remercier
encore de ses gentillesses.
Il passait souvent, les bras chargés de ce qui
manquait alors à tous les Français, en
particulier des œufs et des légumes qu'il
obtenait dans les fermes. On ne lui refusait
rien tant il était sympathique, et aussi parce
qu'il portait l'uniforme britannique.
Ce message est la preuve évidente qu'après
cinquante années l'amitié, même fugitive,
peut demeurer dans les cœurs.

A droite, en chemise claire, lin certain Francky, recherché p a r Marie Le Moël

Celle-ci était la seule en opération sur les
secteurs de La Roche-Guyon aux Andelys
et de Véteuil à Poissy, tandis que la 18e
Luftwaffefeld division qu 'on retrouve dans
cette armée, était venue de la région de
Dunkerque à Mantes pour faire face aux
Américains. Toutefois on ne sait pas précisément comment cette division organisa
sa retraite quand elle fut débordée à sa
droite p a r les Anglais et quels étaient les
effectifs de la 49 e division qu'elle pouvait
étirer sur les lignes. »
Pour Benoît Cottereau, cette division
ne disposait pas d'assez de blindés, malgré
les puissants chars Tiger qui traînaient un
peu partout et verrouillaient certains
secteurs, comme ceux de Tilly et d'Etrépagny. Mais d'où venaient ces engins ?
Peut-être de l'un des deux bataillons de

Balthasar Woll, son
pointeur, qui le suivit dans
ses campagnes, se retira
peu après de l'équipage.
Bien lui en prit, s'il eut
une quelconque initiative
dans cette mutation, car il
échappa au triste sort qui
fut réservé, deux mois
plus tard, à son chef.
C'était le 8 août, à Cintheaux, Wittmann avait
été repéré par un avion de
reconnaissance allié qui
prévint l'état-major. Très
vite, cinq chars alliés
furent envoyés sur les
lieux. Ils encadrèrent le
Panzer et le tirèrent

chars allemands engagés en Normandie, les
101' et 102e affectés à la Ie SS Panzer ?

ensemble à bout portant. Ainsi périt le
grand as de l'histoire des blindés.
On peut comprendre pourquoi de tels
hommes étaient si redoutés de leurs ennemis,

J'aimerais rappeler ici l'exploit de l'as
incontesté de la guerre, le SS-Obersturfiihrer

Bonnières, Juin 92 (groupe de reconstitution East Yorkshire)

Sherman M4 A2

Michael Wittmann, qui appartenait
justement au 101e bataillon de chars lourds,
durant la bataille de Normandie. Il y arrivait
auréolé du prestige qu'il avait acquis sur le
front de l'Est où il avait détruit pas moins de
cent dix-sept chars soviétiques. Appelé le
18 juin 1944 à Villers-Bocage (une photo
prise à Morgny le montre sur son char, lors
du passage de sa division dans le Vexin
normand), pour faire face à la 22e Brigade
blindée britannique, il réussit le grand coup
de sa vie de soldat. Dissimulé en lisière
d'un bois, à la tête de ses Tiger, il détruisit
vingt-cinq blindés les uns après les autres,
presque à bout portant, avec son canon de
88 qui perçait les cuirasses avec autant de
facilité qu'une motte de beurre !

surtout quand ils utilisaient des Tiger ou
des Panther (Panthère), avec lesquels, ils
neutralisaient la plupart des blindés qui
tombaient entre leurs griffes.
Rappelons que le Tiger fut le plus lourd
de tous les chars utilisés durant cette
guerre. On le fabriqua sous deux versions :
le Tiger 1 et le Tiger II, baptisé "Konigstiger" (Tigre royal). En dépit de ses 68 tonnes
(blindage de 150 à 185 m/m), ce dernier
roulait à la vitesse de 40 km/h. avec un
rayon d'action de 120 à 170 km.
Le Panther, avait un poids moins
impressionnant (45 tonnes), mais qui était
encore largement supérieur à celui du
Sherman M4 A2 américain, dont la version
la plus lourde, le Sherman A 3, avoisinait
les 34 tonnes.

Tous deux possédaient un canon de
même calibre (75 m/m), mais l'un et l'autre
avaient pour avantage de disposer d'une
tourelle plus mobile que les Panzer et de
rouler à 50 km/h, soit 10 km/h de plus.
Malgré son blindage moins épais (62 m/m),
et le calibre inférieur de son canon (75 m/m),
c'est le Sherman qui resta le plus souvent
maître de la situation (en dehors des exploits
du type Wittmann), car il tirait plus
rapidement, se déplaçait avec aisance sur
les mauvais terrains et était mieux ravitaillé
que les autres. En cela les Alliés, surtout les
U.S., excellaient. Vers la fin de la guerre, ce
blindé pullulait sur tous les fronts. On le
construisit à quarante-neuf mille exemplaires (dont onze mille pour le A3, à canon
long). Les Sherman M4 A2 et A3 continuèrent à équiper les forces de l'OTAN
jusqu'à l'arrivée du Patton (46 tonnes et
canon de 90m/m), en 1955.
Les forces britanniques utilisèrent elles
aussi le Sherman, principalement le M4,
jusqu' à la fin de la guerre, comme d'ailleurs
l'ensemble du matériel américain, c'est-àdire la Jeep, le Dodge, le semi-chenillé M3
Half-Track APC, tous parés de l'étoile
blanche et, bien entendu, l'ensemble du
matériel de transport de troupes et de
ravitaillement.

A ce matériel, s'ajoutait celui que
produisaient les usi nés de Grande-Bretagne.
Certains de mes témoins feront état du

Blindé de reconnaissance allié

Mark 1 de reconnaissance, qui établissait
les contacts avec les hommes de la
Résistance, avant l'arrivée des forces
blindées. Ce véhicule, monté sur roues, et
d'une extrême mobilité, était assimilé aux
chars. Bien armé, il possédait un canon de
40 m/m, deux mitrailleuses, un lancegrenades et roulait à 80 km/h.
Notre Vexin vit également passer des
tanks "Cromwell" de 28 tonnes, équipés
d'un canon de 75 m/m (60 km/h), et les
fameux "Churchill", de 39 tonnes, qui firent
leurs premiers essais lors du débarquement
malheureux des forces canadiennes, sur la
plage de Dieppe, le 19 août 1942.
Pour en revenir au char Tiger de VernonTilly, personne ne peut dire s'il venait du
nord ou du sud ; s'il faisait partie d'un
groupe ou s'il était seul. Benoît Cottereau a
pourtant son idée :
«(...) Il y aurait très peu de chance pour
qu 'une partie des chars engagés au sud de
la Seine aient pu passer au nord, du moins
pour quelques uns d'entre eux, et en ce cas,
le char Tiger de la route Vemon-Tilly, sur
la 181, serait de ceux-là. Il aurait pris six
obus anti-chars dans la carcasse, avant de
basculer dans le fossé et prendre feu. Mais
c'est le seul char dont la destruction fut
confirmée dans la région. Le deuxième
causa pas mal de dégâts durant la journée
du 27, car il tirait sur tout ce qui bougeait
sur la route, ayant suffisamment de défense
autour de lui pour empêcher les troupes
anglaises d'opérer. Il tint ainsi l'adversaire
en arrêt et c 'est le premier régiment anglais
qui reçut son tir, de 10 h à 20 h. Quant au
troisième char, dont on ne trouve aucune
trace, ce pourrait bien être le deuxième, qui
se serait montré plusieurs fois à des endroits
différents. Cette hypothèse irait pourtant à
l'encontre d'un rapport de l "'Intelligence
Service q u i avait signalé la présence réelle
de trois Tiger dans la région, selon les dires

Sherman M4 A3

Sherman M4 A2

Centaur

Cromwell

Tiger

Ponther

Panzer au Musée de Coblence

Le Tiger en batterie en lisière de la forêt de Vernon, route 181, à l'emplacement de l'actuel parking

de prisonniers de guerre. Aussia u t - i l savoir
que les informations de ce service n 'étaient
pas toujours bien interprétées, du fait qu 'on
les étudiait sans recul, c 'est-à-dire le jour
même. Ainsi pourrait-on penser que le char
d'Etrépagny - quifut également signalé p a r
des témoins - pourrait faire partie des trois
chars, ou être même un quatrième ! Les
Allemands, quant à eux, ne savaient pas
non plus grand chose sur la question,
puisque les archives n'ont rien laissé de
très précis. »
Hubert Boitte, maire de Tilly, ainsi que
les frères René et Pierre Andrieux, de
Panilleuse, se souviennent du char de la
0.181 pour en avoir eux-mêmes inspecté
l'intérieur et entendu souvent parler des
circonstances de sa destruction. Voici ce
qui me fut confié par le premier témoin :
«Le Tiger de la forêt de Vernon fut
détruit le lundi 28 août, vers 14 heures, p a r

les Anglais qui avançaient sur Tilly. Je vis
ce jour-là deux autos blindées alliées
prendre position sur la route 181, mais
elles furent aussitôtpulvérisées p a r un autre
char qui se cachait aussi dans le coin.»
L'existence de ce deuxième char, dont
nul rapport ne fait mention, pose une énigme,
d'autant que la parole de mon témoin ne
saurait être mise en doute.
Comme Hubert Boitte, Pierre Andrieux
témoigne à son tour. Mais pour lui, la fin du
char aurait été différente :
«Je me souviens très bien du char de la
181, puisque je suis monté dedans lorsqu 'il
gisait encore sur le bas côté de la route. Les
cadavres se trouvaient encore à l'intérieur.
C'était une infection. Pour le détruire, les
Anglais avaient placé deux canons dans le
virage. Mais le char, ayant tiré le premier,
fit éclater l'une des batteries, projetant loin
du point d'impact, les artilleurs qui la

servaient, puisqu 'on voyait des morceaux
de capotes éparpillés sur les branches des
arbres voisins.
Quelques instants plus tard, le deuxième
canon réussit un tir miraculeux lorsque son
obus se logea dans le fût du Tiger qui
s'apprêtait à tirer sur lui. Ce coup au but
détruisit tout ce qu'il y avait à l'intérieur.
Puis un second tir donna le coup de grâce
au monstre, en perçant son blindage
frontal, dont j ' a i mesuré personnellement
l'épaisseur : 20 cm.»
Les Anglais le poussèrent ensuite sur le
côté de la route pour laisser passer le matériel
qui avançait sans discontinuer sur deux
files, si ce n'est trois, c'est-à-dire sur toute
la largeur de la route à l'époque. D'abord
les Anglais, puis les Américains. Ce qui
explique que le char fut plus tard basculé,
comme le disait Benoît Cottereau, pour
libérer entièrement la voie.

UNE

HISTOIRE
c

'

DE P É N I C H E S

est à Pressagny-l'Orgueilleux
que, dit-on, le roi François Ier
venait dormir dans une

s o m p t u e u s e demeure, p o u r lui tout
spécialement construite, quand il chassait
avec les gens de sa cour, dans les bois de
Vernon. Les temps auront bien changé
quand, un certain mois d'août 44, les
hommes ne chasseront plus le gibier, mais
leurs semblables.
L ' o r i g i n e du nom de Pressagnyl'Orgueilleux, où sont passées les troupes
du Ist Worcestershire et du 5th Duke of

Albert Etienne

Germaine Etienne

Corwalls L.I., entre les journées des 26 et
28 août, intrigue encore plus d'un visiteur,
depuis q u ' u n certain dom Toussain
Duplessis rechercha, en l'an 1740, la racine
du verbe latin "Premo" (presser) qui donna
les noms de "Pressy" puis de "Pressagny"
au pays. Mais d'où viendra plus tard, le mot
"orgueilleux", accolé à ce nom ? Parmi les
suppositions émises en des temps qui
remontent aux fondations de l'actuel château de la Madeleine, c'est-à-dire au XI e
siècle, j'en retiens une qui fait état des
rivalités entre les trois villages du même
nom, à propos de la culture de la vigne et du
produit qu'on en tirait.
En fabriquant le meilleur vin (on prétend
qu'un roi en apprécia la qualité), notre
Pressagny fit naître des jalousies de la part
des populations voisines, qui ne tardèrent
pas à qualifier les habitants de "gens
orgueilleux". Et comme ces derniers
p o s s é d a i e n t les plus somptueuses
constructions de la région, il n'en fallut pas
davantage pour que le mot "orgueilleux"

soit accolé plus tard à Pressagny, faute de
n'avoir pas trouvé mieux pour le différencier des villages de Pressagny-le-Val et
Pressagny-l'Isle...
Des siècles passèrent dans le calme,
jusqu'à un certain mois de juin 1940, où
les Allemands, envahissant la France pour
la troisième fois en soixante-dix ans (!),
poussa les Pressécagniens à fuir, comme la
plupart des habitants des régions situées au
nord de la Seine.
Albert et Germaine Etienne n'échappèrent pas à la panique collective. Mais
Albert, mobilisé dans l'artillerie, effectua
cet exode au sein de son régiment tandis
que Germaine se mêlait au triste cortège de
civils, harcelés comme les militaires, sans
distinction, par les sinistres "Stuka" qui comble de cruauté - utilisaient, en plus de
leurs bombes, d'affreux sons de sirènes pour
créer l'angoisse et l'affolement avant de
semer la mort.
Albert Etienne parvint tant bien que mal
à atteindre Limoges, tandis que Germaine,
par miracle, arriva jusqu'à L'Aigle (Orne)
où elle fit demi-tour à la suite d'une grande
surprise :
«J'avais fait presque toute la route à
pied, avec mon cousin, à cause du trop
lourd chargement que tirait notre pauvre
cheval, du fait que nous avions entassé ce
que nous possédions de plus utile et de
valeur dans la charrette, pensant que les
Boches pilleraient nos maisons. Le voyage
f u t p é n i b l e et d a n g e r e u x sous les
bombardements. Je vous en passe les
horreurs, depuis le passage de la Seine sur

L'exode de juin, 40 aura été pour certains, plus cruel que quatre années d'occupation
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Sten MKIII

Sten MKV

un bac, du fait que le pont de Vernon avait
sauté. Arrivés à L'Aigle, nous nous étions
arrêtés dans une ferme pour y passer la nuit
et repartir de bon matin. Mais quelle ne fut
pas notre surprise de voir, à notre réveil,
que les Allemands nous avaient déjà
rejoints ! Nous n 'en revenions pas. Il ne
nous restait plus qu 'à rentrer chez nous p a r
le même chemin et dans le même désordre
sur les routes.»
De retour chez elle, Germaine se
demanda pourquoi elle était partie, après
avoir constaté que le village était si calme
et que des maisons comme la sienne avaient
été pillées non par des Allemands, mais par
des réfugiés du nord, peu scrupuleux du
bien d'autrui. Les Allemands se montraient
"corrects", selon la formule consacrée,
quand ils ne recevaient pas d'ordres
contraires, puisque la discipline allait chez
eux dans les deux sens.
Tout alla donc, pour le meilleur - pas
encore pour le pire - à Pressagny-1'Orgueilleux, et mieux encore pour Germaine, quand
son époux revint sain et sauf au pays. Ce
n'est qu'en juin 44 (un autre mois de juin
fatidique !), que tout changea quand les
forces alliées débarquèrent sur les côtes de
Normandie et que l'aviation angloaméricaine se réveilla un peu partout :
«A ce moment, nous fûmes sans arrêt
bombardés mais il n 'y eut fort heureusement, si je puis dire, qu 'une seule victime,
une marinière, durant l'attaque d'un train
de péniches.
«Le jour de la Libération, ce fut au tour
d'un jeune garçon de trouver la mort en se
p o r t a n t au secours d ' u n homme de
Pressagny qui avait été blessé en allant
imprudemment à la rencontre des Anglais
alors que les Allemands occupaient encore
la commune. Bien que le blessé se trouvât

Sten MK11

Revolver Enfield

pris entre deux feux, le garçon (Robert
Connant), vola à son secours et paya de sa
vie son acte de courage, atteint aussi d'une
balle allemande. »
Le pauvre avait tout juste vingt et un ans
(la majorité à l'époque) ; il n'eut que le
temps de saisir, en esprit, la première et
fugitive image de la liberté retrouvée, alors
que le blessé, sauvé par la fuite des
Allemands, fut pris en charge par l'armée
britannique.
«Ce n'est pas juste, ajoute Germaine
Etienne, que ce petit ait payé de sa vie son
acte de bravoure, quand on constate
aujourd'hui que les honneurs revinrent
surtout à celui qu 'il secourut. »
Mais elle s'étonne encore... et se
demande par quel miracle les avions alliés
qui bombardèrent les fameuses péniches
amarrées tout près de chez elle, ne firent pas
plus de victimes, et pourquoi ils n' arrivaient
jamais à couler ces bateaux. Le fin mot de
l'histoire était pourtant simple : les péniches,
ancrées dans un bras peu profond de la
Seine, ne pouvaient descendre plus bas que
le fond ! Bien que toutes coulées lors du
premier raid, elles émergeaient ainsi encore
à la surface de l'eau et les pilotes s'arrachaient
les cheveux, croyant toujours avoir raté
leurs cibles !

Rémy Lebrun

«Sitôt qu 'ils revenaient, on nous faisait
évacuer nos maisons p o u r aller nous
réfugier en haut du pays. Une fois dans les
caves, nous n 'avions qu 'à prier le ciel pour
que les " Canadiens" ne nous prennent pas
aussi pour des péniches !»
Ceux qui apercevaient ces avions à
double fuselage, si différents des modèles
classiques, pensaient, à tort, qu'il s'agissait
d'avions canadiens. On appelait d'ailleurs
ces appareils des "Canadiens", alors qu'il
Charley Leguay

L'armée française et les réfugiés : une vraie pagaille... c'était à qui passerait devant l'autre !
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« S e l o n l e s t é m o i n s d e c e s r a i d s , il f u t
compté p r è s de vingt-cinq b o m b a r d e m e n t s

routes. N o u s avions très p e u r d a n s l ' u n e et

s'effondra à toutjamais. Un heureux hasard
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p e r d r e des bêtes d a n s les p r é s et m ê m e d e s
poules en basse-cour.»

LE COURRIER DE L'AIR ALLIÉ
INFORME LES ALLEMANDS
Le tract ci-contre, en langue allemande,
fut lancé par les Anglais sur le front de
Normandie pourinformer et démoraliser
les troupes de Rommel.
Traduction Nicole Dutertre.
LA BATAILLE DE CHARS À
L'ARRIÈRE DU MUR DE
L'ATLANTIQUE DE NOUVEAUX
RENFORTS ONT DÉBARQUÉ
AUJOURD'HUI PENDANT LA NUIT
Les Alliés ont rassemblé leurs troupes
de débarquement dans la baie de la
Seine et forment une première ligne de
60 km de large. Pendant la nuit, par
mer calme, d'autres renforts ont
débarqué. La bataille de chars a de
nouveau fait rage dans la matinée.
D'énormes chars avancent derrière le
tir d'artillerie des navires alliés, ancrés
au-delà de Caen, au sud de Bayeux.
En même temps, des combats acharnés
se déroulent dans la presqu'île de
Cherbourg, pour créer des liaisons
ferroviaires et routières entre cette ville
et l'arrière-pays. Les troupes allemandes, courageuses et prêtes à se
sacrifier, déclenchent d'incessantes
contre-offensives pour empêcher les
Alliés de couper complètement l'accès
de Cherbourg.
Des combats particulièrement meurtriersfont rage sur la route de CarentanCherbourg, presque entièrement aux
mains des Alliés. Les parachutistes qui
ont pris Montebourg et Sainte Mère sur
cet axe vital, attaquent vers l'Ouest. A
plus de 60 km à l'Est, dans la baie de la
Seine, l'aile droite des troupes
allemandes est presque entièrement
coupée.
OFFENSIVES DE TOUS LES CÔTÉS
De nouveaux et rudes combats de chars
se déroulent aujourd 'hui dans la région
de Caen. Les unités de la 21e division de
chars repoussent les assauts des blindés
et des troupes aéroportées. Hier encore,
la 21' division qui avait réussi à pousser
son attaque jusque dans la région de
Douvres-la-Délivrande a été repoussée
vers Caen dans la soirée.

Me

parlant

des bombardements

les j o u r n é e s
de

péniches, R é m y L e b r u n souligne q u e les

Derrière leurs positions de nouvelles
unités de parachutistes ont atterri à
d'autres endroits et s'y sont incrustées.
La division S.S. de chars de la "Jeunesse
Hitlérienne ", qui subit de grosses pertes,
après un premier succès, se livre à des
combats défensifs au sud de Bayeux.
Près de Luc-sur-Mer et de la Délivrande, deux formations coupées de la
716e division d'infanterie essaient de
rompre leur encerclement.
Les mouvements des troupes à l'arrière
sont de plus en plus difficiles, car les
liaisons ferroviaires et routières sont
en permanence coupées à de nouveaux
endroits.
Derrière la ligne de front, les communications sont menacées par les
parachutistes et les canons à longue
portée. Plus loin, lespilotes alliés, volant
en rase-mottes, repoussent les colonnes
allemandes, qui n 'ont plus la protection
des chasseurs.
Les croisements de routes et les ponts
sont systématiquement bombardés.
Entre Paris et l'embouchure de la Seine
on ne peut traverser lefleuve que grâce
à des ponts de fortune.
MAINTENANT CELA COMMENCE
À L'EST
Dans la région de Jassy, les Russes sont
passés à la contre-offensive sur un
large front. Ils ont d'abord pénétré
profondément dans les positions
allemandes améliorées lors des neuf
combats d'attaque destinés à rendre
impossible la grande offensive russe
projetée contre la Roumanie. Des
combats particulièrement acharnés sont
menés sur l'aile gauche des troupes
roumaines et allemandes, sous le
commandement du général de cavalerie
Racovita.
Cette offensive a pour but de repousser
les troupes allemandes à l'ouest du
Pruth, vers le sud, sur l'embouchure du
Danube, et de les séparer ainsi des
unités des Carpates. Cette grande
offensive n'est pas arrivée d'une
manière inattendue. Les semaines
d'arrêt de combat ont été utilisées par
l 'OKW pour la préparer. De nouvelles
armes, des munitions et des renforts ont

les p l u s

dures.

Ce furent

vraiment des diables que ces "Lightning
b a p t i s é s p a r les A l l e m a n d s - n o n m o i n s

été mis en service. Parmi les troupes
fraîches envoyées à l'Ouest, se trouvent
les divisions S.S. " F r u n d s b e r g " et
"Hohenstaufen ", ainsi que la 349e
division d'infanterie.
DE GAULLE - LES FRANCS-TIREURS
ENTRENT EN ACTION
Des informations venant de toutes les
régions de France au sujet d'actes de
sabotage et d'attaques p a r surprise
permettent de savoir que les membres
de la Résistance sont passés hier à
l'attaque sous une direction militaire.
D'après les dernières constatations il
s'agit en majorité d'attentats contre
des ponts, des trains et d'actions d'aide
aux avions alliés grâce à des signaux
lumineux. Les premières informations
parlaient de sentinelles assassinées ou
déportées, mais peu de temps après, la
confirmation des attentats contre des
ponts routiers et ferroviaires, des
entrepôts de munitions et de carburant,
est arrivée au quartier général de la 71
armée.
Puis d'autres nouvelles ont fait état des
signaux lumineux que lesfrancs-tireurs
donnaient aux bombardiers alliés à
l'aide de fusées et de fanaux.
DEUX PONTS ONT SAUTÉ
Voici les nouvelles concernant les
actions desfrancs-tireurs dans les lignes
de combat le long des côtes d'invasion:
- Un pont ferrovaire sauté sur la ligne
Bayeux-St Lô.
- Un autre entre Vire-St Lô.
- Câbles tendus en travers de la route de
Caen à Falaise.
- Trois attentats à la bombe contre des
convois allemands près de Vire.
- Aide aux troupes de débarquement
pour construction de pistes d'envol sur
la presqu 'île de Cherbourg.
DÉAT : "DES FRANÇAIS
SYMPATHISENT
AVEC LES ALLEMANDS"
Le ministre du travail Déat déclarait
hier dans un article du journal parisien "Œuvre", que tous les Français
n'étaient pas contre les Allemands et
n'appartenaient pas à la Résistance.
"Moi-même, continuait Déat, j e me sens
solidaire des soldats allemands et j e

suis certain que beaucoup d'autres
Français pensent la même chose ".
DES TROUPES EN MARCHE
BOMBARDÉES
Hier, de la Basse-Normandie à Paris,
des milliers de bombardiers et de
chasseurs ont attaqué des objectifs de
toutes sortes, allant de petits groupes
de soldats en colonne de marche à des
colonnes de camions, de wagons de
chemin de f e r et des ponts.
L'armée de l'air, encore une fois, n ' a
pu protéger les principales communications à l'arrière du front. Un train
de quatorze wagons transportant des
renforts pour les troupes a été attaqué
sur le chemin de Saint-Brieuc. Plus de
soixante éclats de bombes ont criblé les
wagons comme une passoire. Beaucoup
de soldats ont été retrouvés dans un tel
état que seules leurs plaques d'immatriculation ont permis de les identifier.
Les ponts de chemin de fer entre Breteuil
et Falaise se sont écroulés atteints p a r
six projectiles. Le pont à trois arches,
situé au sud-est d'Evreux, le pont de
chemin de f e r de Guer et celui de
Cambourg ont été détruits. Près de StMaurice, trente véhicules d'une colonne
de camions de l'armée ont été surpris.
Quinze camions ont été détruits, dix
autres endommagés.
2 0 0 0 EN ANGLETERRE
Comme la r a d i o londonienne l ' a
annoncé plus de deux mille soldats
allemands faits prisonniers le long du
front d'invasion, ont été emmenés p a r
bateau en Angleterre.
SCHNIEWIND DÉMISSIONNE
Le chef de laflotte, l'amiral Schniewind,
a démissionné et a refusé d'autres
commandements. D'après ses proches,
cette démission inattendue est due aux
différends qu'il a eu avec le grandamiral Dônitz au sujet de l'intervention
de la m a r i n e de g u e r r e dans les
conditions actuelles.
Première photo du débarquement. L'infanterie
américaine avance depuis que les batteriesdesbunkers
(abris bétonnés) du mur de l'Atlantique ont été
réduites au silence par des bombes et des obus de
navires,

éprouvée par les morts qu'elle découvrait
sur les routes et par ce qu'on disait des
Allemands : qu'ils coupaient les doigts des
gens pour prendre leurs bagues, violentaient
les filles, prenaient les garçons...
«Nous avonsfait routejusqu 'à Verneuilsur-Avre, après avoir vu de près la misère,
subi les mitraillages aériens et perdu
confiance en notre armée, qui fuyait avec
nous. Ainsi me suis-je trouvé perdu dans un
cauchemar, sans même savoir où se trouvait
mon père, qui avait été appelé sous les
drapeaux. A notre retour, la plupart des
maisons avaient été pillées p a r d'autres
réfugiés et cela me causa une triste
désillusion. »

A droite, le Lt-Colonel S. W. Bannister. Il passa à
Pressagny-l'Orgueilleux le 27 août 1944 et revint 48
ans plus tard, le 29 août 1992

terrorisés que les civils - "gabelschwanzteufel " (diable à queue fourchue !. Ils
arrivaient de Panilleuse, p a r "Le Bohan "
ou p a r le chemin des Vallées, p u i s
attaquaient en piqué, à l'aplomb de la
grande route. On entendait aussitôt le
sifflement de leurs bombes au contact de
l'air, suivi des explosions. Chaque avion
larguait deux bombes, mais il faut dire
qu 'elles n 'atteignaient leur objectifqu 'avec
une précision toute relative.»
Pour faire cesser ces invraisemblables

Le jeune garçon, déjà touché par ce qu' il
avait vu sur les routes, révisa le jugement
q u ' i l s'était fait sur les hommes et
spécialement sur ses compatriotes ! Il ne
distinguait plus que deux sortes de gens sur
terre : les malheureux et les malins qui
profitaient des premiers. Mais il ne tarda
pas à être déçu par les Allemands lorsque
ceux-ci s'installèrent en vainqueurs pleins

avec un officier français, marié à une
Allemande, "gérait" surtout des biens juifs
au p r o f i t des Allemands. L ' o d i e u x
personnage, enfin dénoncé, fut puni p a r les
F.F.I., deux jours avant l'arrivée des
Anglais. "
Il n'y eut fort heureusement pas que des
traîtres à Pressagny, précise Charley
Leguay, en évoquant les personnalités du
curé de la paroisse et d'un couple de retraités
qui seront emprisonnés à Fresnes, ainsi que
les familles courageuses autant que généreuses, qui recueillaient des enfants juifs.
Bien peu de personnes, souligne-t-il,
savaient réellement ce qui se passait dans
cette Europe en feu, quand elles ne se
demandaient pas, sous l'influence de la
propagande, qui était leur véritable ennemi : les pro-Allemands qui vantaient l'idée
d'un monde sans juifs et sans communistes,
les Pétinistes qui célébraient le culte du
vainqueur de Verdun, bon papa aux cheveux
blancs et protecteur du peuple de France,
malgré les milices du gouvernement de
Vichy, ou ceux pour qui la bataille perdue

raids, les Préssécagniens eurent l'idée de
couler les péniches, puisqu'on savait que
les Américains ne les abandonneraient
jamais, tant qu'elles sembleraient indemnes.
Les mariniers s'unirent et tirèrent les épaves
avec des treuils sur de plus grands fonds. Le
ciel redevint silencieux.
Je laisse à Rémy Lebrun, le soin de vous
offrir la conclusion de cette affaire, avec un
clin d'œil aux champions de la gaule qui
vinrent plus tard sur les lieux, pour taquiner
le goujon :
«Près de La Madeleine, les pêcheurs se
réjouissaient : une péniche de blé avait été
coulée et, faute de miettes de pain, les
poissons se régalaient de ces graines
gonflées p a r l'eau... Pendant longtemps le
secteur resta très poissonneux !»
Charley Leguay était un jeune garçon,
lorsque Pressagny-l' Orgueilleux fut libéré,
mais il avait assez de maturité d'esprit pour
comprendre et se trouver marqué à vie par
les événements. Cela commença par
1' arrivée glaciale de deux soldats allemands
en side-car, vêtus d'un sinistre ciré gris.
Charley revenait de l'exode, où mille petits
faits l'avaient déjà impressionné, en plus
du désolant spectacle des véhicules civils et
militaires dans lesquels fuyaient les soldats
français et la population, doublement

La population de Pressagny-l'Orgueilleux se recueille devant les tombes des soldats britanniques tombés durant
un assaut, dans le p a r c du château de la Madeleine (photo Rémy Lebrun)

d'arrogance dans le village, autour et dans
le château du Chesnay, transformé en
Komandantur, où se prélassaient des
"planqués" de la Kriegsmarine, servis
comme des princes par des prisonniers russes.
«Au château
de La Madeleine

de juin 40, dont parlait le Général de Gaulle,
n'était pas la fin de la France.
Pour le jeune Charley, tout était simple
et clair : l'ennemi était l'Allemand, puisque
c'était lui qui retenait son père prisonnier
loin de son pays.

(autre grande
demeure de Pressagny), on avait
organisé un soidisant camp de
jeunesse, dirigé
p a r un c e r t a i n
frère André. Mais
le faux religieux,
de "connivence"

Chenillette Bren Carrier à l'entrée de Pressagny-l'Orgueilleux

Près de vingt-quatre bombardements p o u r couler un train de péniches, déjà coulé à la première attaque !

UN OFFICIER
AUX BELLES MOUSTACHES
La libération de Pressagny-l'Orgueilleux offrit en prime à Charley Leguay,
l'inoubliable surprise d'être le premier à
voir les Anglais. Il se trouvait dans un
champ d'avoine qu'il venait d'inspecter
avec son père (de retour de captivité), quand
il entendit un bruit inhabituel à l'entrée du
village :
«Il y avait des hommes et des chars de
chaque côté de la route et au milieu, une
chenillette avec un officier. Ne pouvant de
suite identifier cette armée, je m'apprêtais
à me sauver, lorsque mon père arriva près
de moi et reconnut les casques qu 'il avait
tant vus durant la guerre de 14. Il me dit :
"Ce sont les Anglais ! ". Ma joie éclata !
Nous sommes allés au-devant d'eux pour
leur parler. Ayant fait quelques années
d ' a n g l a i s à Vernon, j e devins leur

interprète. Leur première question fut de
savoir s'il restait des Allemands chez nous.
Je leur répondis qu 'il n 'y avait plus qu 'un
p e t i t g r o u p e de p r i s o n n i e r s russes
abandonnés p a r leurs gardiens autrichiens. »

personnes, les autres habitants ne s'étant
pas encore rendu compte de l'événement,
mais il annonça avec fermeté : "Votre
village n 'estpas encore libéré", et rejoignit
son détachement à l'entrée du village.»
L'officier avait raison de recommander

Cela se passait dans l'après-midi du 27.
Les soldats devaient appartenir au 5th Duke
of Comwall's, parmi lesquels un certain
Lieutenant Colonel S.W. Bannisterqui avait
été reçu à la table de la famille Robineau, à
Pressagny. Je rencontrai cet homme, 48 ans
plus tard, à Vernon, mais il n'eut que le
temps de me charger de transmettre ses
bons souvenirs à ses hôtes d'autrefois, dont
il n'avait pas oublié le chaleureux accueil.
«Quandl'officier anglais, superbe avec
ses grandes moustaches, apprit que les
Allemands avaient quitté les lieux, il
commanda au détachement de former une
ligne de front. Puis il entra avec sa
chenillette jusqu'au centre de Pressagny,
où il fut applaudi p a r un petit groupe de

la prudence, car une contre-attaque
allemande stoppa, dès la nuit suivante, la
pénétration britannique vers Panilleuse, par
la rue de la Marette et par la route 181, vers
les Thilliers-en-Vexin, où le fameux
"Tiger"bloquait déjà les "Sherman". C'est
durant cette contre-attaque, confirma
Charley Leguay, que le jeune Robert Connan
fut tué en sauvant un blessé.

L'église de Pressagny-l'Orgueilleux avant la guerre

TÉMOIGNAGES BRITANNIQUES
Une cinquantaine de soldats britanniques auraient été faits prisonniers
durant cette brève contre-attaque, en forêt
de Vernon.

L'église après le bombardement de juin 1944

