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La deuxième guerre mondiale et le débarquement du 6 juin 1944, constituèrent une coupure radicale 
dans l’histoire de la Manche. 
 
Le 19 juin 1940, Rommel prit Cherbourg et à partir de l’automne 1942, dans le cadre du « Mur de 
l’Atlantique » conduite par « l’organisation Todt », débuta la construction de blockhaus. Cette 
entreprise d’envergure visant à s’opposer à toute tentative de débarquement, fut complétée par la 
pose de mines. Les forces alliées parvinrent tout de même à prendre pied sur le sol normand lors de 
l’opération « Overlord ». 
 
A l’aube du 6 juin 1944, les premiers américains de la 82ème division aéroportée du général 
Ridgway furent parachutés autour de Sainte-Mère-Eglise qui fut prise à 4h30. Parallèlement, la 4ème 
division d’infanterie débarqua à Sainte-Marie-du-Mont. Les pertes furent importantes et l’avance 
s’avéra difficile. Le même jour, débutèrent les bombardements de Valognes, Saint-Lô et Coutances. 
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En deux jours, Saint-Lô subit cinq vagues successives de bombardement, anéantissant la ville. Le 14 
juin, les positions furent consolidées à Carentan et du 12 au 19 juin, la prise de Montebourg nécessita 
de violents combats. Valognes fut libérée le 21 juin, alors que la capitulation de la garnison de 
Cherbourg fut signée au château de Servigny, à Yvetot-Bocage, le 26 juin. 
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L’arsenal de Cherbourg tomba le 27 juin et le 29 juin, les dernières poches de résistance allemandes 
de la Hague cessèrent tout combat. Les ruines de Saint-Lô furent atteintes le 19 juillet et 3 jours plus 
tard, débuta l’opération Cobra. Une puissante artillerie appuyée par 2.000 bombardiers annihilèrent 
les troupes allemandes entre Saint-Lô et Lessay. 
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La percée d’Avranches, dirigée par la 3ème armée du général Patton et la bataille de Mortain virent 
la fin des opérations dans la Manche. Au 15 août, la totalité du département fut libérée au terme de 
sanglants combats et de considérables destructions. « [...] Le Cotentin était de nouveau ravagé et 
payait encore un lourd tribut à la France ». 
 
 
 


