
 

 

LA LIBERATION 

D’AVRANCHES 

4th Armoured Division 

8th Tank Destroyer Battalion 

37th Tank Destroyer Battalion 

51th Armored Infantry Battalion 

25th Cavalry Reconnaissance Squadron 

 

(PARTIE 1) 

Le succès de l’opération “Cobra” a 

permis aux troupes américaines enlisées dans le 

bocage de percer le front et - prenant de vitesse 

l’armée allemande - de percer rapidement en 

profondeur vers le sud pour gagner Avranches. 

Conquérir Avranches  constitue pour 

l’armée du général Bradley  un objectif hautement 

stratégique. Faire sauter le verrou que représente 

cette ville-porte permettra au général Patton de 

pénétrer non seulement en Bretagne mais aussi 

d’opérer un large mouvement en coup de faux à la 

fois vers le sud et l’est. 

 

Arrivée tard dans la soirée du 30 juillet 

1944, la Company A du 8
th

 Tank Destroyer 

Battalion est la première unité à parvenir par l’est 

dans les alentours d’Avranches. Dans le même 

temps une  autre unité blindée se positionne à 

l’ouest de la ville pour assurer 

la protection du pont 

enjambant la Sée sur l’axe 

routier Avranches-Granville
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. 

Les ponts ne sont pas 

détruits ce qui permet aux 

hommes de Dager de pénétrer 

dans la cité des Manuscrits. 

Vers 22 heures, une 

colonne allemande est aperçue. 

Elle se dirige vers le pont qui 

vient d’être pris par les tankistes américains.  

Le véhicule de tête arbore une grande 

croix rouge.  

Croyant avoir affaire à un transport de 

blessés, les américains ne se méfient de rien et 

laisse passer le convoi. Les premiers véhicules 

passent sous le regard des tankistes sans incident. 
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 Objectif assigné à la 6th Armored Division. 

Soudainement,  un coup de feu claque. 

Les américains ripostent immédiatement et la 

colonne allemande est prise sous un feu nourri.  

Des véhicules ennemis sont détruits et 

les allemands se rendent. En fouillant les camions 

les troupes américaines prennent conscience que 

les ces derniers transportaient certes du matériel 

médical mais aussi des munitions en grande 

quantité. 

Alors que la situation est sous contrôle 

une autre colonne de véhicules allemands arrive et 

s’attaque à nouveau aux tanks américains qui, 

cette fois-ci,  sont contraints de faire retraite vers 

l’est en direction du pont enjambant la Sée sur la 

route de Villedieu-les-Poëles. Les artilleurs ont 

repris Avranches. Le lendemain les canons en 

batterie sur le promontoire d’Avranches seront 

détruits. 

Le 30 juillet la compagnie B a toutefois 

capturé 21 soldats allemands appartenant au 

942eme régiment de grenadier dont deux sont 

officiers. 

 

Le 31 juillet le 8th Tank Battalion 
s’empare de Tirepied et à la nuit tombée des 
éléments du 51st Armored Infantry Battalion (AIB)
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arrivent en renfort. Ce même jour une colonne 
allemande prend la fuite par le sud d’Avranches. 
Elle est rapidement interceptée par les soldats du 
53rd AIB et du 10th AIB. 

Lors de cette interception un GI se 
distinguera particulièrement. Il s’agit du mitrailleur 
William Whitson que ses frères d’arme 
surnomment William « Red » Whitson.  

Faisant face à la colonne allemande qui 
dévale les pentes d’Avranches Whitson, agrippé à 
sa mitrailleuse de calibre 30,  tue 50 ennemis et 
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 Le rôle de cette unité est de protéger l’avance des 

blindés et de sécuriser le terrain pris à l’ennemi. 



 

 

détruit 25 véhicules allemands avant d’être lui-
même tué.  

Cet acte de bravoure lui vaudra d’être 
décoré –le premier de la 4th Armored Division - à 
titre posthume de la Distinguished Service Cross 
par le Président des États-Unis : 

 « Le Président des États-Unis 
d’Amérique, autorisé par un acte du Congrès, le 9 
juillet 1918, est fier de décerné à titre posthume au 
Private William H. Whitson (Matricule 35159792) 
de l’Armée des États-Unis la Distinguished Service 
Cross pour son extraordinaire héroïsme lors des 
opérations militaires contre une armée ennemi 
alors qu’il servait dans un Bataillon d’infanterie de 
l’avant blindé, 4th Division contre les forces 
ennemies le 30 juillet 1944 dans les alentours 
d’Avranches, France. Dans les premières heures 
brumeuses du jour des véhicules ennemis tentèrent 
de pénétrer pour faire retraite dans Avranches où 
le Private Whitson
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 , mitrailleur occupant une 

position avancé,  était en observation qui 
immédiatement les plaça directement sous son feu. 
Malgré le feu concentré de l’ennemi, le private 
Whitson demeura inébranlable avec sa mitrailleuse 
et gardant les véhicules ennemis qui approchaient 
sous un tir efficace et nourri il mit hors d’état 25 
véhicules léger,  tua 50 soldats ennemis et 
démoralisé le restant de la troupe. Comme 
conséquence de ce feu dévastateur 500 allemands 
se rendirent. Avec une ténacité indéfectible le 
private H. Whitson demeura à son poste et 
continua à tirer jusqu’à ce qu’il soit tué sur sa 
mitrailleuse. Les actions intrépides du private 
Whilson, le courage, le zèle et le sens du devoir au 
sacrifice de sa vie incarne les plus hautes traditions 
des forces armées des Etats Unis d’Amérique et 
honore la 4eme Division Blindée et l’Armée des 
États Unis d’Amérique. » General Orders: 

Headquarters, Third U.S. Army, General Orders 

No. 65 (September 26, 1944). 
 

Un  duel a lieu entre blindés allemands 

et américains et de lourdes pertes sont à déplorées 

dans les deux camps. 

 

Frédéric Besnier 

Tous droits réservés. Reproduction interdite sans 

autorisation de l’auteur. 
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 Le private William Whison repose au Washington 

Park East Cemetery à Indianapolis, Marion County, 
Indiana, USA. 


