
LES LENDEMAINS DU DÉBARQUEMENT DE 
JUIN 1944 A CRÉPON

(Extraits)

De nombreux livres ont été publiés sur la préparation, le déroulement et les suites du débarquement des
troupes alliées, en juin 1944, sur les côtes de Normandie. Toutefois, seule une minorité de ces ouvrages
examinent le comportement, les réactions et les sentiments de la population civile qui a assisté aux actions
de guerre sans y participer elle-même et en a été, fréquemment, la victime impuissante.

Résidant à Crépon depuis 1938, Monsieur Alexandre Lebeau consigne, au jour le jour, les événements
dont il est le témoin ou dont il a connaissance entre le 6 juin et le 5 septembre 1944. Le manuscrit rédigé
d’une belle écriture régulière et pratiquement sans rature, sur un papier à lettres de couleur parme délavée,
a  été  retrouvé  récemment  par  ses  descendants.  Monsieur  Lebeau  mêle  à  l’évocation  d’opérations
militaires, des faits de la vie quotidienne, ses inquiétudes à l’égard de sa famille restée de l’autre côté du
« front »,  mais  aussi  des  considérations  de  nature  politico-stratégique  sur  la  poursuite  de  la  Seconde
Guerre mondiale ou même les conditions météorologiques de ce trimestre héroïque. 

D’où l’intérêt exceptionnel de ce journal inédit de 23 pages, comptant chacune 45 lignes en moyenne, non
seulement pour les habitants de Crépon, mais également pour toute personne désireuse de connaître, plus
de trois quarts de siècle après les faits, les conditions de vie et l’état d’esprit de la population d’un petit
village  rural  du  Bessin  situé  à  proximité  des  côtes  de  la  Manche,  sidérée  par  le  déroulement  du
débarquement  de  juin  1944,  dont  les  effets,  pour  certains  tragiques,  pour  d’autres  positifs,  l’ont
profondément marquée. 

Monsieur Lebeau écrit au fil de la plume sans repentir,  sans effet  de style ni recherche ou prétention
littéraire. Son texte conserve par là-même la fraîcheur du premier jet ; il en présente les qualités mais
également  les  défauts.  C’est  un témoignage  livré en  temps réel  qui  de  ce fait  revêt  une plus  grande
authenticité  que la  plupart  des  récits  recueillis  bien longtemps  « après la  bataille » et  plus  ou moins
déformés sous l’effet d’une mémoire sélective ou altérée et par là-même trompeuse. Le témoignage de
Monsieur Lebeau est quant à lui marqué du sceau de l’objectivité et s’apparente peu ou prou à l’instantané
d’un correspondant de guerre.

Ce manuscrit inédit peut être mis aujourd’hui à la disposition de lecteurs curieux, grâce à l’obligeance de
Danièle et  François  Zaneboni,  la  petite-fille  de Monsieur  Alexandre Lebeau et  son époux.  Je  leur
adresse mes plus vifs  remerciements  pour avoir  communiqué ce document remarquable ainsi  que des
photographies et des notices biographiques de membres de leur famille et m’avoir autorisé à les publier.
Le  texte  intégral  du  journal  d’Alexandre  Lebeau  est  suivi  de  commentaires  qui  visent  à  situer  les
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événements  qu’il  mentionne dans le  cadre du village de Crépon et  le  contexte de la  Seconde Guerre
mondiale. 

(…)

JOURNAL TENU PAR MONSIEUR ALEXANDRE LEBEAU 
DU 9 JUIN AU 5 SEPTEMBRE 1944

Aujourd’hui seulement (vendredi 9 juin 1944), je commence à tracer sur ce papier les faits importants des
événements que nous venons de passer et,  au fur et  à mesure qu’ils  se dérouleront,  j’essaierai  de les
reproduire. Voici donc quatre jours que les troupes anglaises ont débarqué sur nos côtes, le mardi 6 juin,
personne n’aurait  pensé que ce fut nos petits  pays balnéaires  de  Ver,  Asnelles,  Courseulles,  etc.  qui
devraient subir le premier choc entre les deux adversaires.

Dès le matin du 6, les bombardiers anglais continuaient leur pilonnage des abords côtiers de ces petites
stations balnéaires, pilonnage qui s’effectuait journellement, mais cette fois-ci beaucoup plus intensif avec
accompagnement des canons des bateaux anglais arrivés en vue du rivage. Il était près de deux heures du
matin (Heure all.), le vacarme était insupportable, nous obligeant à nous lever et à nous rendre à notre
abri1 . 

Les  bombes,  torpilles  tombaient  sur  Ver,  dans  les  herbages  autour  de  Crépon,  les  canons allemands
installés partout ripostaient et tiraient dans les airs et sur mer, l’aspect était fantastique et d’une grande
frayeur, ma pauvre Marie [l’épouse de M. Lebeau] dans notre abri tremblait de tous ses membres, notre petite
chienne Rita, elle aussi blottie sous nous comprenait le danger et tremblait fort aussi.

A cinq heures du matin, il  y a eu un calme relatif de quelques instants, nous croyions même l’action
terminée ou presque et sortant sur la rue je partis chez Madame  Hénin, la postière dont la porte était
grande ouverte. Elle s’était réfugiée dans un coin de la salle à manger avec sa mère et des petits enfants, il
y avait même deux autres femmes dont l’une était la mère d’un de ces enfants. Il faisait jour et sur son
invitation,  j’allai  chercher  cette  pauvre  Marie bien effrayée encore et  à la  Poste  nous continuâmes  à
attendre les événements qui ne tardèrent pas à venir.

Le canon, la mitraille, les bombes tout nous secouait rudement, la terre, la maison tremblait comme dans
notre abri. De temps à autre, je mettais le nez à la porte, dans la direction de  Bazenville, une épaisse
fumée noire s’élevait, tout le ciel d’ailleurs était rempli de fumée ; notre frayeur était toujours grande ; du
château situé à trente mètres de nous et où était la Kommandantur2, partaient des coups de feu, éclatements
de grenades aussi, les vitres cassées par des éclats de D.C.A. ou de balles.

Puis vers 9 heures profitant d’une nouvelle accalmie, je me précipitai chez Barbanchon, à la recherche
d’un pain. Là, toute la famille était réunie au fournil ; il y avait également Monsieur Lefèvre et sa mère,
une  autre  personne  arrivant  de  Ver.  Leur  première  parole  fut  pour  me  dire  que  les  Anglais  étaient
débarqués  à  Carentan ;  puis  aussitôt,  une détonation  formidable  nous secoua,  tout  tremblait  encore ;
c’était un chapelet de bombes tombées au-dessus de l’herbage Ampe, sur la route de Meuvaines.

(…)

MARDI 5 SEPTEMBRE 1944

1 Monsieur Lebeau habitait alors une maison située 3 rue de la Poste à Crépon.
2 Il s’agit de la maison dite « le manoir de Crépon » où réside actuellement Madame Anne-Marie Poisson.
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Demain, il y aura 90 jours que nous sommes libérés à Crépon par le débarquement des Alliés ; demain,
90ième jour du débarquement, la France entière est libérée du joug de l’envahisseur (…), ceux qui résistent
encore dans certains îlots ou nids de résistance sont voués à la destruction ou à être prisonniers. (…)
Maintenant, tout est calme dans la région, plus d’avions ronronnant au-dessus de nous pendant des heures
entières, ils sont partis tous ou presque sur Paris. 

Aussi notre pays a-t-il repris son calme d’antan, quelques motocyclistes qui traversent le pays à grande
allure nous rappellent que la guerre continue, mais nous n’entendons plus de canonnade, les quelques
avions allemands qui se hasarderaient à venir en pleine nuit poser des mines sur mer ne viennent plus et
par  suite  plus  de  D.C.A.,  nos  nuits  s’en  ressentent,  nous  dormons  paisiblement,  il  n’y  a  aucune
comparaison possible avec ce que nous venons de passer. 

(…)

COMMENTAIRES SUR LE JOURNAL DE 
MONSIEUR ALEXANDRE LEBEAU

Né le 9 juillet 1878, à Bourges (Cher), Alexandre Lebeau (…) exerce, à Paris, les fonctions de directeur
des Monnaies et Médailles puis de directeur des expositions de la Régie française des tabacs (…). Sur les
conseils des beaux-parents de leur fille qui leur avaient vanté « le calme et le bon air de la région », les
Lebeau acquièrent une maison à Crépon et s’y retirent lorsque Monsieur Lebeau prend sa retraite en 1938.
(…) Si le mariage de sa fille explique la présence d’Alexandre Lebeau à Crépon, pendant l’Occupation, ce
sont les circonstances locales qui ont suivi la Libération qui le conduisent à se présenter aux élections
municipales de 1945 puis à remplir la fonction de maire de Crépon, à compter du 7 octobre 1945. 

(…)

Le village de Crépon est situé en plein cœur de la zone côtière interdite du Calvados et il en subit le sort
pendant trois ans. Une réglementation détaillée est publiée le 20 octobre 1941. Seules les personnes qui
ont leur domicile dans cette zone peuvent y résider toute l’année ; un non-résident ne peut y pénétrer que
muni d’un laissez-passer délivré pour des motifs d’ordre économique (travailleurs de l’Organisation Todt)
ou familial. Les étrangers et certaines catégories de citoyens français sont expulsés de la zone côtière. Les
interdits énoncés portent notamment sur la pêche à pied, la détention de pigeons-voyageurs, la prise de
photographies à l’extérieur ; quant à la liberté de circulation, elle est fortement restreinte. 

(…)

A la veille du débarquement de juin 1944, la 716ième division d’infanterie (716. ID) occupe le littoral du
Bessin de l’embouchure de l’Orne à celle de la Vire. Cette division stationnée dans le Calvados depuis
juin 1942 est commandée par le Generalleutnant Wilhem Richter dont le poste de commandement (PC)
est installé  au nord de Caen, à la  Folie-Couvrechef.  Appartient  à cette  division,  le 1716ième régiment
d’artillerie (Artillerie-Regiment 1716) constitué de trois groupes de batteries et qui est commandé par
l’Oberstleutnant Helmut Knüppe (PC à la Folie-Couvrechef)3.

Le 2ième groupe de batteries de ce régiment d’artillerie (II/1716 AR), dont le PC (Wn 35b)4 est installé à
Crépon et qui est commandé par le Major Grunewald, comprend trois batteries :

 5ième batterie  (5./1716) :  4  obusiers  de  100  mm Lfh  14/19  (t)  de  fabrication  tchèque  –  batterie
hippomobile positionnée à l’ouest de Crépon : Wn 36a ; Oberleutnant Theimer ;

3 Equivalence  de  grades  dans  les  armées  allemande  et  française :  Generalleutnant :  général  de  division ;
Oberstleutnant : lieutenant-colonel ; Major : commandant ; Hauptmann : capitaine ; Oberleutnant : lieutenant.
4 Wn : Widerstandsnest : nid de résistance
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 6ième batterie (6./1716) : 4 obusiers de 100 mm Lfh 14/19 (t) de fabrication tchèque – batterie statique
implantée à La Mare-Fontaine entre Ver-sur-Mer et Crépon : Wn 32 ;

 7ième batterie  (7./1716) :  4  obusiers  de  100  mm Lfh  14/19  (t)  de  fabrication  tchèque  –  batterie
hippomobile stationnée à Bény-sur-Mer : Wn 28a.

L’après-midi du 6 juin, des éléments du Green Howards Regiment relevant de la 69th Infantry Brigade
de la 50th Infantry Division, appuyés par des chars du Royal Dragoon Guards, s’emparent du Wn 35b.
Mais c’est au matin du 7 juin, que des chars du Westminster Dragoons secondés par des éléments du 86th
Field Regiment RA et du 141st Regiment RAC parviennent à réduire le Wn 36a. Du côté allemand, deux
unités  appartenant  à  la  716ième division d’infanterie  (716.  ID)  sont  engagées  à  Crépon aux côtés  des
hommes  du  II/1716,  Artillerie-Regiment :  la  7.Kompanie/II,  Grenadier-Regiment  726 (Hauptmann
Helmut Holtapelst ; PC : Banville) et la 4.Kompanie, Ost-Bataillon 441. 

(…)

Ne disposant probablement pas d’informations précises, Alexandre Lebeau ne décrit pas le déroulement
des rudes combats des 6 et 7 juin 1944 qui ont abouti à la libération de Crépon. Toutefois, le 16 août il se
rend  au  « Petit Bois »  vers  Bazenville,  où  se  situait,  selon  lui,  « l’ancien  poste  de  commandement
allemand » (sans doute le Wn 36a) dont les installations ont été mises à mal par des chars britanniques.
Par ailleurs, Monsieur Lebeau mentionne l’incendie volontaire du château du Pavillon qui a été perpétré
par pur esprit de vengeance et sans nécessité tactique par les troupes allemandes en déroute.

(…)

Monsieur Lebeau fait référence à deux maisons éventrées et un mur jeté à bas (mention n°3) lors des
bombardements de juin 1944. Une autre maison située rue de l’Eglise, à proximité de l’ancienne forge,
semble avoir été volontairement abattue par les Anglais parce qu’elle gênait la circulation. Cet urbanisme
un  peu  radical  est  pratiqué,  en  1944,  assez  fréquemment  dans  d’autres  communes  du  Bessin.  La
destruction  de  bâtiments  y  compris  d’habitation,  soit  abandonnés  par  leurs  occupants,  soit  abîmés
partiellement ou totalement, permet de restructurer brutalement et rapidement la voirie et de récupérer les
matériaux pour empierrer les routes et pistes d’atterrissage nouvellement créées. 

D’autres dommages collatéraux résultent du passage de véhicules militaires alliés d’un gabarit inadapté à
la largeur des voies ou conduits d’une manière imprudente. Il en est ainsi des dégâts causés à la clôture
d’un particulier (mention n°3) ou au mur du cimetière de Crépon, mais également au revêtement de la
chaussée (mention n°6). (…)
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Bâtiments de Crépon détruits en 1944 par le crash d'un avion

La photographie ci-dessus montre les débris d’un avion militaire allié qui s’est écrasé en juin 1944 sur des
bâtiments  du  village  de  Crépon.  L’immatriculation  de  l’appareil,  son  type  (chasse,  bombardement,
transport), de même que le lieu et la date du sinistre n’ont pas pu être identifiés. Quant à la poussière
épouvantable qui s’élève des chemins nouvellement empierrés au passage de ces très nombreux engins
surdimensionnés et qui recouvre toute la végétation par les temps de canicule et de sècheresse qui règnent
au cours de l’été 1944, elle constitue un problème récurrent et insoluble.

La bataille de Normandie

En juin 1944, la situation géographique et topographique de Crépon en fait un observatoire exceptionnel
des opérations du débarquement allié sur la côte normande, notamment dans le secteur britannique de
Gold Beach et des opérations qui s’en suivirent. 

(…) 

Dans son journal,  Alexandre Lebeau évoque longuement les violents bombardements aériens et navals
des forces alliées destinés à écraser les défenses côtières et que les stations du littoral, notamment  Ver-
sur-Mer, ainsi que les localités de l’arrière-pays comme Crépon ont essuyés, particulièrement à l’aube du
Jour J (cf. mentions aux 6, 9, 11 juin et 14 août). 

Mais ce qui revient quasiment quotidiennement sous la plume du diariste, c’est le survol nocturne de la
région par des avions ennemis, sans doute pas très nombreux à chaque fois, qui recherchent des cibles à
bombarder,  soit  des navires  proches  de la côte,  soit  des dépôts  de matériel  ou de carburant,  soit  des
terrains d’aviations. Les appareils tournent dans le ciel plus ou moins longuement ou peuvent effectuer
plusieurs incursions au cours d’une même nuit. 

Cela est particulièrement dangereux pour la population civile, car Crépon et les villages avoisinants ne
comptent pas moins d’une dizaine de terrains d’aviation, sans parler des cantonnements des troupes et des
dépôts de matériels et de carburant entreposés dans les herbages. Le risque est réel que des bombes soient
lâchées par mégarde ou volontairement ou que des avions soient abattus et s’écrasent sur le village comme
en atteste le témoignage direct de Monsieur Lebeau ou le cliché photographique qui figure supra.
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Des combats aériens éclatent régulièrement et des appareils de l’un ou l’autre camp en sont les victimes.
Monsieur Lebeau dresse fréquemment le tableau de chasse de la nuit précédente (onze avions allemands
abattus en 24 heures, les 15-16 juillet). Des accidents se produisent, par exemple le 6 août, où un avion de
transport  s’écrase  « sur  Les  Monts,  à  deux  kilomètres  en  face  de  Ryes ».  Il  apporte  également  des
précisions sur la nature des bombardements : bombes incendiaires sur Sainte-Croix-sur-Mer (12-13 juin,
20-21 juin) ; bombes ou mines jetées en mer (15-16 juin) ; éclat d’une bombe « de la grosseur de deux
doigts » qui pénètre dans sa cuisine (16-17 juin).

L’alerte ne semble pas être donnée officiellement par une sirène ou une autre alarme sonore, du moins
Monsieur  Lebeau n’en fait  pas état.  Par appréhension,  les gens de la  maisonnée veillent  très tard,  se
mettent au lit tout habillés et ne dorment que d’un œil. Dès qu’ils entendent le vrombissement d’avions
identifiés comme des appareils ennemis, ils en tirent immédiatement la conséquence et ils se réfugient soit
dans une tranchée creusée à cet effet dans leur jardin, soit dans un caveau situé sous l’escalier de leur
maison. Leurs craintes se trouvent généralement confirmées par la réaction des Anglais qui déclenchent
des tirs de D.C.A. et cherchent à tracer les avions allemands grâce à de puissants projecteurs. L’alerte peut
durer ainsi plusieurs heures et compromettre définitivement le repos escompté. Mais certaines nuits, la
fatigue  et  le  flegme  l’emportent  sur  la  prudence  et  malgré  la  ronde  de  nuit  des  appareils  ennemis,
Monsieur Lebeau renonce à quitter son lit. 

Le journal mentionne la première alerte dans la nuit du 12 au 13 juin et elles se renouvellent pratiquement
toutes les nuits ou toutes les deux nuits, voire à plusieurs reprises au cours de la même nuit, et ce jusqu’à
la fin du mois de juillet, puis de manière plus intermittente jusqu’au 16-17 août.

(…)

Tout d’abord, Monsieur Lebeau ne relate pas le fait d’armes du  C.S.M.  Stanley Elton Hollis et de ses
hommes du 6th Battalion, du régiment des Green Howards, à la ferme du Pavillon située à Crépon sur la
route de Bayeux, le jour même du débarquement en milieu d’après-midi, sans doute pour la simple raison
que les habitants du village n’en savaient rien à l’époque. Depuis lors, l’histoire de ce glorieux épisode a
été  écrite  et  la  mémoire  en est  entretenue  par  un monument  commémoratif  inauguré  en 1996 et  des
panneaux d’information mis en place au cœur même du village.

(…) 

Plus surprenant encore, le diariste ne mentionne pas les dommages subis par le clocher de l’église Saint-
Médard-et-Saint-Gildard de Crépon, le lendemain ou le surlendemain du jour du débarquement, mais sans
qu’on puisse en préciser la date ni le moment de la journée avec certitude, à l’occasion d’un échange de
tirs  entre  des  soldats  allemands  isolés  retranchés  dans  l’édifice  et  deux véhicules  blindés  de  l’armée
britannique.  Sur  la  photographie  ci-dessus  qui  manque  malheureusement  de  netteté,  on  constate  les
importantes dégradations que présente la face sud de la tour-clocher et qui concernent, notamment,  la
tourelle d’escalier coiffée en poivrière, la couverture en dalles de pierre ainsi que la lucarne supérieure.
D’autres  dégâts  imputables  aux  opérations  liées  au  débarquement  ont  été  relevés  dans  l’église,  en
particulier sur les vitraux de la nef et du chœur. 

La  photographie  présentée,  [ci-dessous],  montre  l’échafaudage  mis  en  place  dès  1946  en  vue  de  la
restauration de la tourelle d’escalier et de la toiture du clocher qui avaient subi des dommages importants.
Par ailleurs, ce tirage remarquable permet d’admirer l’if majestueux situé dans le secteur sud-ouest du
cimetière qui fut coupé à la suite d’une délibération du conseil municipal du 1er avril 1948, au motif qu’il
provoquait des dégradations sur les sépultures voisines. On peut également constater que l’environnement
du café-épicerie a été sensiblement modifié depuis l’immédiat après-guerre.
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Réfection de l'église de Crépon en 1946

(…)
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