
7 Juin 1944 

AVRANCHES SE SOUVIENT. 
 

La préparation du Débarquement 

en Normandie implique la 

neutralisation de nombreux 

sites stratégiques. Dès le 6 

juin 1944 plusieurs villes du 

Cotentin sont bombardées par 

l’aviation américaine. Le 

commandement allié a ordonné de 

neutraliser les voies de 

communication, les carrefours 

importants et les gares afin de 

d’interdire l’acheminement des 

troupes allemandes notamment 

vers les têtes de pont des 

plages d’Utah et d’Omaha. 

Dès le 6 juin les villes du 

nord du département sont 

systématiquement pilonnées 

ainsi que certains centres 

urbains importants du Sud-

Manche tels que St Hilaire du 

Harcouët et Avranches.  

A cette date des opérations de 

bombardements aériens ont déjà 

eu lieu aux abords de la gare 

de Pont Gilbert, des ponts de 

Pontaubault, de Ponts-sous- 

Avranches et de la commune de 

Saint Martin des Champs qui 

comptera les 5 premières  

victimes des journées 

d’apocalypse qui suivront.  

Le 6 juin 1944 4 vagues de 6 

avions survolent Avranches 

qu’ils bombardent et 

mitraillent. Auparavant les 

américains ont lancé des tracts 

pour alerter la population d’un 

bombardement imminent et lui 

ordonner de quitter la ville. 

Beaucoup de ces tracts 

tomberont en périphérie et ne 

seront pas lus. En réponse le 

commandement allemand de la 

ville  décrète que toute 

personne qui quittera Avranches 

sera arrêtée. Les Avranchinais 

sont pris en otage. 

Mercredi 7 Juin 1944, à 14h48, 

Les bombardiers moyens B 26 G 

Marauder mitraillent la ville 

et larguent leurs premières 

bombes incendiaires. Ce type 

d’avion manœuvré par 7 hommes 

est équipé de 11 mitrailleuses 

de calibre 12,7mm et peut 

transporter près de 2 tonnes de 

de bombes… 

C’est la 9th US Air Force qui 

est en charge de l’opération.  

En quelques minutes, Avranches, 

cité des fleurs, sombre  dans 

le chaos et l’enfer. 

Les Avranchinais se mobilisent 

autour des victimes. Faute de 

brancards suffisants on utilise 

des brouettes pour évacuer les 

blessés.  

Le commandant Nicolas, Chef de 

la Défense Passive, improvise 

Trois hôpitaux installés 

respectivement  à l’hôtel 

Berthaume près de la gare, à 

l’hôtel de France qui 

accueillera 60 victimes et dans 

l’actuel Hôtel de la Croix 

d’Or. Ce dernier ne 

fonctionnera pas : les équipes 

de secours ont fui… 

Les pompiers de Sartilly et de 

Ducey viennent en aide à ceux 

d’Avranches qui travaillent 

nuit et jour. Les canalisations 

d’eau sont détruites. L’eau 

manque et il faut aller la 

pomper jusque dans les puits 

des particuliers.  

A 20h00, ce 7 juin - alors que 

le bombardement a fait 80 

victimes- l’incendie se propage 

à l’église Notre Dame des 

Champs dont la charpente 

s’enflamme.  

Jusqu’au samedi 10 juin 1944 

les bombes incendiaires et les 

balles seront déversées sur 

Avranches par l’aviation 

américaine.  

Peu à peu la vie s’organise 

sous le déluge de feu qui 

règnera près de quatre jours à 

Avranches. Alors que 80% de la 

ville est la proie des flammes, 

que des soldats allemands 

commettent des pillages, que 

les équipes de la Défense 

Passive et de la Croix Rouge 

submergés s’affairent auprès 

des morts et des blessés au 

milieu des ruines 

incandescentes,  les services 

de la mairie sont transférés 

Boulevard Amiral Gauchet. 

Malgré les ordres des allemands 

la population s’enfuit. Mais 

personne ne sait vraiment où 



aller. La confusion la plus 

totale règne. 

Les Avranchinais s’acheminent 

en majorité vers les villages 

des alentours qui offrent 

généreusement leur 

hospitalité : Tirepied, St 

Martin des champs, la Godefroy 

et bien d’autres encore. La 

solidarité s’organise.  

St Senier sous Avranches 

accueillera la plupart des 

réfugiés.  

De l’école de St Senier-sous- 

Avranches –où les services 

administratifs d’Avranches sont 

transférés - Léon Jozeau 

Marigné - adjoint au maire 

d’Avranches - administre,  

l’hébergement et le 

ravitaillement des sinistrés. 

Comme tant d’autres cités 

normandes Avranches paya un 

lourd tribu pour la libération 

de la France. La ville déplora 

115 victimes. L’aviation 

américaine a rasé 80% des 

bâtiments de la cité des 

manuscrits. 

Selon Anthony Beevor on estime 

à 19 890 le nombre de civils 

tués ou blessés lors des 

bombardements de la Libération 

de la Basse Normandie dont     

3 806 victimes rien que dans la 

Manche. 

A ces victimes s’ajoutèrent 

celles des bombardements dits 

« préparatoires » du début de 

l’année 1944 soit 15 000 morts 

et 19 000 blessés.  

Au total 70 000 civils périrent 

victimes du fait des 

bombardements alliés au cours 

de la Bataille de Normandie. 

Les dernières bombes 

américaines atteindront 

Avranches le 24 juin et 

détruiront le bâtiment du 

carmel en tuant une femme : 

sœur Véronique (Joséphine 

Hamelin). 

68 ans plus tard, Avranches se 

souvient.  
 
Frédéric Besnier 
 
 
 


