
 

 

La tragique histoire de Bleuette Bindel 
Jeudi 2 juin 1932 –  Dimanche 6 août 1944 

 

En cet été 1944 les troupes américaines ont libéré la  

Manche  du joug  nazi.  

Toutefois, même si la zone des combats s'est décalée 

vers l'Est,  la population manchoise n'en vit pas moins au 

milieu d'un champ de bataille où des munitions abandonnées 

parsèment les routes que les camions de la « Red Ball 

Express » dévalent à tombeau ouvert afin d’approvisionner en 

vivres, en munitions et en carburant les troupes du général 

Patton qui arrivent non  loin de Chartres. 

En ce dimanche 6 août, le temps est merveilleusement 

beau et le vent de la liberté reconquise se mêle aux odeurs de 

l'été. 

A Sartilly, Lucienne Provost  rentre de la messe. Les 

cloches sonnent la fin de l'office et les paroissiens regagnent 

leurs maisons en devisant gravement des évènements de la 

libération. 

Lucienne s'en revient chez elle accompagnée de ses enfants : Marie-Thérèse, 12 ans ; 

Maurice, 9 ans et une amie de sa fille, Bleuette Bindel âgée de 12 ans. 

Alors que le petit groupe s'approche du cimetière – à l'intersection des routes D 35 et D 

335 – Maurice aperçoit une grenade à manche allemande dans un fossé et la ramasse
1
. 

Lucienne a à peine le temps de lui hurler de la jeter en lui rappelant qu'il ne doit pas jouer 

avec cela que l'engin meurtrier explose au milieu du groupe. 

Les éclats touchent Marie-Thérèse au bras gauche. Bleuette, quant à elle, est grièvement 

blessé au visage et au thorax. 

Peu de temps après le drame, une ambulance du 102nd 

Evacuation Hospital qui stationne alors à Saint Pair-sur-Mer évacue 

Lucienne et les quatre enfants. Les parents de Bleuette arriveront 

quelques minutes plus tard à accompagnés du mari de Lucienne. 

Là,  attendent des soldats mais aussi des civils blessés dont le 

petit René, un ami de Bleuette âgé de 10 ans.  

Les services de l'hôpital de campagne américain sont 

surchargés aussi Lucienne, Maurice et Yvette sont-ils évacués vers 

l'hôpital de la Croix Rouge de Jullouville où Marie-Thérèse sera opéré 

du bras. 

Bleuette, elle,  est admise immédiatement au bloc opératoire où 

elle subira une intervention qui durera quatre longues heures. 

Durant tout le temps de l’intervention, les parents de Bleuette 

Louis et Louise sont assistés par le pasteur militaire américain Renwick 

C. Kennedy qui est rattaché au 102nd Evacuation Hospital. C’est un 

modèle de patience et de courage mais il ne parle pas le français et 

Louise et Louis ne parlent pas anglais. 

Aussi restent-ils tous trois douloureusement silencieux ... 

A la nuit tombée, Bleuette meurt sur la table d'opération. 

Réconfortant les époux Bindel Renwick Kennedy bercera le 

corps de la petite défunte en attendant l'ambulance qui ramènera le corps de Bleuette à Sartilly. 

Impuissant et profondément touché par le drame, le pasteur Renwick Kennedy  ne pourra 

offrir que sa bible aux parents de Bleuette qui repose depuis au cimetière de Sartilly. 

                                                 
1
 D’aucuns affirmeront que la grenade était accrochée à la grille du cimetière. 
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Kennedy 

Bleuette Bindel 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Plan d'un Evacuation Hospital américain 
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