LA LIBERATION DE ROTS, LASSON ET
SECQUEVILLE-EN-BESSIN

Plaquette réalisée par Jean-Loup MOREL, André BOUDET et
Joël AUBIN en collaboration avec Tom Catherine et Sylvain
Guillet dans le cadre du 75ème anniversaire du
débarquement, et dans le but de rendre hommage et
d’honorer les victimes militaires et civils.
civiles.
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Préface des Maires
Jacques VIRLOUVET,
Maire de la commune
nouvelle de Rots
Suite au débarquement des Alliés le 6 juin 1944 sur les plages
de Normandie, le village historique de Rots connut des combats
violents où de nombreux soldats britanniques, canadiens, allemands
mais aussi des civils de notre village trouvèrent la mort. Laissons aux
historiens le soin de préciser toutes les étapes de cette bataille et
attachons-nous à la vie au quotidien des habitants restés sous la
mitraille. C’est dans des moments aussi difficiles que la solidarité,
l’entraide entre les hommes et les femmes se mettent en place.
Chacun vivant son histoire à travers la grande Histoire. Les
témoignages des personnes ayant vécu en direct ces instants
tragiques en sont la preuve.
Merci aux auteurs d’avoir su aller au-devant de ces personnes,
collecter ces informations et retranscrire les derniers témoignages,
sinon tous ces destins se seraient perdus au fil des années. Au-delà
de cette bataille, au-delà de ces moments d’angoisse, de peur et de
deuil, regardons un instant ce qui peut en sortir de beau. Tous ces
moments humains, au vrai sens du mot, qui ont pu se dérouler là où
nous vivons tous les jours, avec comme point d’orgue cette histoire
d’amour entre Léon Gagné et Jacqueline la fille de notre boulanger.
Sans oublier ces formidables commémorations qui depuis 1994
mobilisent, rapprochent et créent du lien entre tous les habitants de
Rots étendus aux quartiers de Secqueville et Lasson.
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Michel BOURGUIGNON,
Maire délégué de Lasson

Lasson et la seconde guerre mondiale c’est avant tout 3 drames
familiaux que nous nous devons d’évoquer d’autant plus que les
descendants, attachés à notre village de Lasson vivent dans le
souvenir légitime de leurs illustres ainés. Souvenons-nous de :Jean
Sauvalle mort au combat à Inor dans la Meuse le 20 mai 1940 ; Lucien
Frémont, maire, fusillé par les allemands au Mont Valérien le 31 mars
1942 et du Capitaine Georges Poinlane membre des Forces
Françaises de l’Intérieur (escadron Fred SCAMARONI), mort le 23
août 1944 devant la mairie de Lisieux en servant d’éclaireur aux
troupes britanniques.
Souvenons-nous également des belles histoires nées des suites du
débarquement des troupes canadiennes, libératrices de notre
commune dès le 7 juin. C’est en effet en juin 1944 que Marcel
Gauvin, soldat du régiment de la Chaudière a fait la connaissance de
Jacqueline Lacour. C’est aussi son copain Marcel Robidas, très jeune
engagé volontaire qui, venu en permission à Lasson, a fait la
connaissance de Renée Lacour, sœur de Jacqueline. Logiquement,
après la fin du conflit, nos deux lassonnaises se sont mariées avec nos
deux libérateurs en fondant deux familles canadiennes dont nous
avons toujours plaisir à vérifier l’expression : « nos cousins du
Canada». A chacun d’y mettre le bon accent mais le plaisir sera
indéniablement toujours là.
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Aurore BRUAND,
Maire déléguée de Secqueville-en-Bessin

Pour la première fois, les habitants du quartier de Secquevilleen-Bessin participent activement aux festivités de commémoration
du débarquement de Rots. Nous y contribuons avec notre histoire
communale, la présence du cimetière militaire et toute notre énergie
pour que cette fête soit réussie !
Bien qu’ayant été simplement traversée le 7 juin, la commune de
Secqueville-en-Bessin est rapidement devenue une base arrière
importante pour les combats qui se déroulaient au-delà.
Une animation inhabituelle s’est emparée de la commune durant de
longues semaines. En effet, la station de pompage, toujours utilisée
par les agriculteurs aujourd’hui, était un point d’eau stratégique et
une longue file de camions citernes encombrait les rues du matin au
soir rendant la circulation des habitants difficile. L’herbage des
Caumonts (derrière la ferme Foucu) était également un lieu
incontournable car une « station-service » y était installée. Toutes les
fermes accueillaient leur flot de réfugiés qui fuyaient le front venant
de Bretteville-l’Orgueilleuse et de Caen.
L’hôpital militaire de campagne, adossé à la ferme Groult, a été le
théâtre des prémices de la réconciliation. Anglais, canadiens, civils
mais aussi allemands y étaient soignés peu importe leur nationalité...
Le cimetière militaire, visible au milieu des champs, est le témoin de
cet élan de fraternité. Les soldats canadiens un temps présents, ont
été déplacés pour rejoindre le cimetière de Reviers, mais il reste 117
soldats dont 98 anglais, 18 allemands et un soldat inconnu. Nous
vous attendons nombreux pour venir saluer la mémoire de nos
« Boys » comme on aime les appeler.
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Juin 1944, les soldats canadiens et britanniques libèrent les habitants de Rots, Lasson et
Secqueville
June 1944 Canadian and British soldiers liberate the citizens of Rots, Lasson and Secqueville
Secteur de Rots, le 5 Juin 1944

Area around Rots, 5. June 1944

Claude Beaufils (Route Nationale 13) : « Dans la nuit, mon père est
rentré et m’a dit : « Demain, tu n’as pas d’école, c’est le débarquement ».
Nous nous sommes levés en même temps. J’ai regardé par les fenêtres
arrière de la maison et là j’ai vu toute la côte illuminée. »
“My father came home during the night and said << You don't have to go
to school. The landings have started.>> Then we got up. I looked out of
the window at the back of the house. The entire coast seemed to be lit
up”.

Secteur Juno Beach, le 6 juin

Sector Juno Beach 6. June 1944

A l’aube de cette journée, sur le secteur Juno Beach (les plages de Graye sur Mer, Courseulles sur Mer,
Bernières sur Mer et Saint Aubin sur Mer) : la 3ème division canadienne composée de 21500 hommes
sous le commandement du Général Keller débarque sur les plages du secteur Juno.
*plage de Saint Aubin

Cette division était constituée de la 7e brigade (1ere vague
d’assaut) le 8ème brigade (1ere vague d’assaut) et de la 9ème
brigade (brigade de renfort) avec les unités divisionnaires
d’artillerie, antichar, antiaérien, bataillon de mitrailleuse et
7ème régiment de reconnaissance. La 2ème brigade blindée
canadienne étant en appui.

1944

At dawn on this day in the Juno Beach sector (beaches Graye-sur-Mer, Courseulles-sur-Mer, Bernièressur-Mer and St. Aubin-sur-Mer): the third Canadian division with its 21,500 men under the command
of General Keller land on the JUNO BEACH sector.
This division consists of the 7th. Brigade (1st wave of assault), the 8th. Brigade (1st. wave of assault)
and the 9th. Brigade (support brigade) with artillery divisions, anti-tank, anti-aircraft, machine-gun
battalion and the 7th. Reconnaissance regiment, the 2nd. Canadian tank brigade providing support.
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7h49 Les Royal Winnipeg Rifles débarquent à l’ouest de la Seulles
7h49 Royal Winnipeg Rifles land to the west of la Seulles
8h00 le North Shore (New Brunswick) Régiment à Saint-Aubin
8h00 North Shore (New Brunswick) Regiment in St. Aubin
8h05 les Regina Rifles à l’assaut du WN 29 à Courseulles
8h05 Regina Rifles launching an assault on WN 29 (pocket of resistance) in Courseulles
8h05 les Queen’s Own Rifles of Canada souffrent à Bernières
8h05 Queen's Own Rifles of Canada suffering in Bernières
8h32 le Régiment de la Chaudière prend pied sur le secteur « Nan white » de Juno Beach à Bernières
8:32 am Régiment de la Chaudière sets foot on the "Nan white" sector of Juno Beach in Bernières
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Un reportage de Marcel Quinet Radio Canada le 13 juin, ouvrir le lien ci-dessous
A report by Marcel Quinet Radio Canada, 13. June. Open following link:
https://www.facebook.com/campbell1944/videos/668367310184855/UzpfSTE4MDkzOTM3NzI2ODA
1MDQ6MjE2NTQxNzMyMDQxMTQ3OQ/

La progression vers l’intérieur commence
inland begins

Advance

A partir de 10h00, la première ligne
(ligne Yew) est à peu près atteinte. Les
défenses allemandes sont neutralisées
ou en passe de l’être et les villages
côtiers sont nettoyés. Il s’agit
maintenant de regrouper les troupes
pour progresser vers l’intérieur des
terres.
A l’ouest, le 1er Canadian Scottish et les
Royal Winnipeg Rifles atteignent
rapidement Sainte-Croix et Banville. Avec
l’aide des chars du 1st Hussard, ils
renversent les nids de résistance
allemands et parviennent à Creully, où ils
font leur jonction avec des éléments de la
50e division britannique débarquée à
Gold Beach. Ils avancent ensuite jusqu’à
Pierrepont où ils s’établissent pour la
nuit.

From 10h00 the first line (Yew line) has
almost been reached. The German
defences have been taken out, or are in
the process of being wiped out, and the
villages on the coast have been cleared.
Now what is necessary is to regroup the
troops in order to advance inland.
To the west the 1st. Canadian Scottish and the Royal Winnipeg Rifles quickly reach St. Croix and
Banville. Supported by the tanks of the 1st. Hussars they knock out the last German resistance nests
and reach Creully, where they join up with members of the 50th. British division who had landed on
Gold Beach. They advance to Pierrepont, where they settle down for the night.
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*Ver sur Mer juin 1944

*Ver sur mer June 1944

Les Regina Rifles, après avoir dégagé Courseulles,
atteignent Reviers à 11h00. En fin de journée, ils sont
à Fontaine-Henry et au Fresne-Camilly. Au passage, ils
réduisent une position allemande où un canon de 88
mm a réussi à détruire six Shermans. Le lieutenant
McCormick de l’escadron C du 1er Hussard pénètre
encore plus profondément et peut observer
l’aérodrome de Carpiquet. Aucun ennemi n’est dans le
secteur, mais craignant de se retrouver isolé, il se
replie sur le Fresne-Camilly.
After having cleared Courseulles, the Regina Rifles
reach Réviers at 11h00. At the end of the day they are
in Fontaine-Henry and Fresne-Camilly. On the way
they knock out a German position where a 88mm canon had managed to destroy 6
Shermans.Lieutenant McCormick from Squad C of the 1st.Hussars moves in much further and can
observe Carpiquet airfield. No sign whatsoever of enemies in this area, but afraid of being cut off, he
moves back to Fresne-Camilly.

*Courseulles juin 1944

*Courseulles June 1944

Après être sorti des embouteillages de Bernières, les
Queen’s et le Régiment de la Chaudière avancent sur
Bény. Une position allemande est réduite avec les
Shermans du Fort Garry Horse, puis la batterie des
Moulineaux avec ses canons de 100 mm est prise
d’assaut. Le soir, les canadiens sont à Anguerny et
Villons-les-Buissons, à 12 km de la côte.
After getting out of the traffic congestion in Bernières,
the Queen's and the Régiment de la Chaudière advance
towards Bény. A German position is knocked out by the
Shermans of Fort Garry Horse. Then the battery at
Moulineaux with its 100mm cannons is attacked. In the
evening the Canadians are in Anguerny and Villons-lesBuissons, 12 km away from the coast.

Débarquement à Bernières, ouvrir le lien ci-dessous

Landing in

Bernières-sur- Mer, open following link:
https://www.youtube.com/watch?v=c7sxHaGVi6E
11

7 juin : la bataille commence sur le secteur de Rots, Lasson, Neuf Mer, Bray et Secqueville
7. June : The battle in the area around Rots, Lasson, Neuf-Mer, Bray and Secqueville
commences

La 7ème brigade doit atteindre l’objectif final du jour J, la route nationale et la voie ferrée entre Caen
et Bayeux de la Villeneuve à Putot.
Au second jour, l’avance se fait avec les Winnipegs en tête de pont vers Putot, les Reginas vers
Bretteville et Rots, et les Canadians Scottish comme réserve à Secqueville en Bessin.
Du 7 au 12 juin la photo ci-dessous donne la position des différents régiments canadiens sur les
secteurs de Rots, Lasson, Secqueville, Bray, Neuf-Mer, le Hamel et Villeneuve.
7th. Brigade must reach its final D-Day objective: the main road and the railway line between Caen
and Bayeux from la Villeneuve to Putot.
On the second day the advance continues with the Winnipegs at the bridgehead towards Putot, the
Reginas towards Bretteville and Rots, and the Canadian Scottish Regiment in reserve in Secqueville en
Bessin.

From 7.–12. June 1944: The photo below shows the position of the various Canadian regiments in the
area around Rots, Lasson, Secqueville, Bray, Neuf-Mer, le Hamel and Villeneuve.
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*Aérodrome du Fresne-Camilly juin 1944

Airfield at Fresne-Camilly June 1944

Claude Beaufils (Route Nationale 13) : « Au matin, les
Canadiens arrivèrent à Rots. Nous sommes retournés chez nous
pour détacher le chien et lâcher poules et lapins. Ensuite, je suis
allé chercher mon ours, et en regardant par les fenêtres de ma
chambre, je vois des soldats descendre vers Rots. Je dis à mon
père : « Voilà les Boches ». Mon père me répond : « Veux-tu
descendre ? ». Les soldats allemands qui passaient ont demandé
à mon père si les Anglais étaient à Rots. Celui-ci répondit : « Je
ne sais pas ». Nous avons suivi les soldats allemands à une
distance de 25 à 30 m. Lorsque ces soldats sont arrivés dans le
bourg, ils ont tué un motard canadien qui venait de Bretteville.
Après la fusillade à laquelle nous avons assisté, nous sommes rentrés à la ferme de Monsieur
Bisson. Une certaine accalmie se passe ...Puis en pleine nuit, il y eut une contre-attaque
allemande. Toute la nuit, nous étions sous le feu des canons l’un et l’autre jusqu’au matin. Le
matin, les Canadiens avaient définitivement poussé les Allemands. Un officier canadien nous a
recommandé de quitter l’endroit où nous étions installés, car s’il y avait une attaque, ils n’étaient
pas sûrs de résister. Nous avons pris le chemin du Fresne-Camilly. En passant sur la place de
l’Eglise, de nombreux chars étaient brûlés. Devant la ferme de Monsieur Chabert, un grand
nombre de Canadiens morts, ainsi que sur toute la route qui mène au Fresne-Camilly. Là, j’ai
mangé ma première miche de pain. »

Claude Beaufils (Route Nationale 13) : <<In the morning the Canadians arrive in Rots. We go
back home to let the dog off the leash and let the chickens and rabbits out. I went to look for my
bear, and when I looked out of the window, I saw soldiers coming down towards Rots. I said to my
dad: “Look, that's the Huns.” My dad asked me if I wanted to go down and have a look. The
soldiers passing by asked my dad if the British were in Rots. He replied that he didn't know. We
followed the Germans at a distance of 20 –30 metres. When they reach the village centre, they kill
a Canadian motorcyclist coming from Bretteville. After witnessing this shooting, we went to M.
Bisson's farm. It was then a bit calmer, had quietened down a bit. In the middle of the night the
Germans launch a counter-attack. All night long we were under artillery fire, which went on
until the morning, when the Canadians had definitely routed out the Germans. A Canadian officer
advised us to move away from where we were because he said if there were to be an attack, he
couldn't be sure if they could withstand the attack. We went along the Fresne-Camilly lane. When
we went past the square in front of the church, a number of tanks were burning. In front of M.
Chabert's farm there were lots of Canadians lying dead, as was also the case all along the road to
Fresne-Camilly. That's when I had cob loaf for the first time. >>
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*Rots juin 1944 Rots juin 1944

Suzanne Lescaudron (Institutrice école de Rots) :
« La nuit, les avions ne cessent pas de tourner. En
l’espace de 5 à 10 mn, j’en vois tomber 4 en flammes.
On entend toujours le bruit de la bataille, mais moins
fort. Le matin ne nous apporte pas de nouvelles. Dans
la matinée, plusieurs avions tombent en flammes. Les
Boches font sauter les munitions se trouvant dans le
parc du château et s’en vont. Plus tard, on entend des
explosions à Carpiquet. Dans le nord de Caen, on
entend fortement le bruit de la bataille, et on voit
énormément de fumée. Vers 14h, j’apprends que les
Canadiens sont arrivés à Rots. Nous voilà libérés,
grande est notre joie. Sans un coup de canon, sans
une égratignure : on ne pouvait espérer mieux. Ils
sont passés par le Hamel, aussi je n’en vois pas. Je ne sors pas encore. Les Alliés ont installé un
canon, ils tirent sur Carpiquet dans la soirée et toute la nuit. »
Suzanne Lescaudron (Teacher in the school in Rots)
<<During the night the planes flew non-stop. Within the space of 5 – 10 minutes I saw 4 go down
in flames. The noise of the battle could be heard incessantly, but it was not so loud. In the
morning there was no news. Later on several aircraft go down in flames. The Huns blow up the
ammunition which was in the park of the château. Then they leave. Later we hear explosions at
the Carpiquet Airfield. In the north of Caen we can clearly hear the battle raging and we can see
really large plumes of smoke. Around 14h I learn that the Canadians have reached Rots. We are
liberated. We are joyous. Without a single cannon shot, without a scratch. We couldn't have
hoped for better. They have passed through le Hamel. But I didn't see any of them. The Allies have
installed an anti-artillery gun. They fire at Carpiquet in the evening, and all through the night. »
*Carpiquet juillet 1944

*Carpiquet July 1944
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Secteur de Secqueville , Lasson et Bray le 7 juin
The area around Secqueville, Lasson and Bray 7. June 1944
*Secqueville juin 1944

Secqueville June 1944

Le régiment de la Chaudière s’installe à Lasson, le début d’une
relation durable franco-canadienne.
Lasson a officiellement été libérée le 7 juin. (Plaque
commémorative du monument aux morts). Les hameaux de
Bray et de Neuf Mer occupaient une position stratégique pour
les attaques et le ravitaillement des troupes engagées sur
Bretteville l'Orgueilleuse et Putot en Bessin. Le bourg de Lasson
était considéré plutôt, au même titre que Rosel, comme une
ligne de séparation sans engagement direct. Du 7 au 12 juin, les 2 percées de part et d'autre de notre
commune se sont poursuivies avec de nombreuses offensives et contre-attaques donnant des
combats acharnés.
The Regiment de la Chaudière are in Lasson, which marks the start of a long Franco-Canadian relationship.
Lasson was officially liberated on June 7th. (Commemorative plaque at the war memorial). The hamlets, Bray
and Neuf-Mer were of strategic significance for launching attacks and also for providing supplies for the troops
deployed in Bretteville l'Orgueilluese and Putot-en-Bassin. The village centre in Lasson was considered more or
less as a line of separation, a borderline, as was Rosel, without there being any fighting there. From June 7 th. to
June 12th., the 2 breakthroughs on both sides of our commune were maintained with many attacks and counterattacks. The fighting was fierce and bitter.
*Lasson juin 1944 *Lasson June 1944

A midi, le PC des Canadian Scottish s’installe dans une
ferme au carrefour de Secqueville, avec les services
médicaux dans une grange. « Les Scottish creusent leurs
abris en pleine récolte, ils sont huit cents dans les
herbages vers Bray et la Bergerie » dit un témoin
français. Tous équipés de larges pelles, leurs vastes
poches sont remplies de bonbons. Très aimables, ils se
confondent en politesse. « Nous ne voulons surtout pas
vous déranger, mais après le mal de mer nous serions
heureux de boire du lait et de manger des œufs. ». Leur
popote est installée dans la laverie. Des officiers de tous grades discutent avec les soldats tout en
buvant le thé.
At noon the Canadian Scottish set up their command post at a farm at the junction to Secqueville, the medical
services in a barn. <<They dig their shelters the harvest underway. There are eight hundred of them in the
meadows towards Bray and la Bergerie. >> says a French eye-witness. They all had big shovels, their wide
pockets full of sweets. They are very friendly, they are extremely polite. “We don’t want to bother you, not at
all, but after being seasick, we would just love to drink some milk and eat some eggs.>> Their kitchen has been
set up in the wash-house. The officers of all ranks talk to the soldiers, all of them drinking tea.
Les prisonniers SS à Rots et les canadiens à Bray, ouvrir le lien ci-dessous

SS prisoners in Rots and Canadians in Bray. Open the following link :
https://youtu.be/KuuBJpWvtBA?list=PL04CC43B7CD63C686&t=477
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*Secqueville juin 1944

*Secqueville June 1944

Vers 15 heures, environ trente Shermans du 1er Hussars,
montant en file dans la plaine, viennent bivouaquer dans
l’herbage de Monsieur Tronville. Les jeunes tankistes
demandent aussitôt du lait et ajoutent qu’ils sont très
ennuyés car leurs chars n’ont plus de carburant.
Around 15h. About 30 Shermans of the First Hussars,
moving up on the flatland one behind the other, come to
bivouac on M. Tronville's pasture. The young members of
the tank crew ask for some milk, adding that they are
really angry as they have no fuel for their tanks.

*Lasson juin 1944

*Lasson 1944

Les Scottish ayant capturé trente snipers en deux
jours, à Secqueville, ils continuent la lutte « antivermine » avant de revenir à la Bergerie.
Au cours de la nuit, leur mission achevée, les
soldats du 1er Hussard regagnent le bivouac de
Bout-Cachard.
Après avoir fixé ses batteries à Banville et au
hameau de Bray, où chaque pièce a tiré 1500
e
coups par canon, le 12 régiment d’artillerie monte à Secqueville. « Nos batteries sont en plein champ
au nord du village, près du chemin de terre qui mène à Bray. Il y a vingt-quatre canons de 105, dit le
capitaine L. McKenna (officier d’observation d’artillerie), ma tranchée étant cachée derrière un
monticule de terre. »
After having captured 30 snipers within 2 days in Secqueville, the (Canadian) Scottish keep up the
“anti-vermin” fight before returning to the Bergerie.
In the course of the night, after having completed their mission, the soldiers of the 1st. Hussars return
to their camp at Bout-Cachard.
The batteries having been installed at Banville and the hamlet Bray, the 12th. Artillery regiment moves
up to Secqueville. Each of these batteries fired 1500 shots per cannon. << Our batteries are in the open
field at the north of the village, close to the unpaved road which goes to Bray. There are twenty-four
105 cannon, says Captain L. McKenna (artillery military observer). My trench is hidden behind a
mound of earth. >

16

*Cairon juin 1944

*Cairon June 1944

Au soir, la compagnie B du Major Lendrum,
protégeant les batteries du 12e d’artillerie à Bray,
est dirigée à bride abattue avec les Shermans du
Major d’Arcy Marks sur Cairon, afin de verrouiller
la route de Caen et boucher le trou béant ouvert
sur le front allié entre Rots et les Buissons.
In the evening, Major Lendrum's B Company,
protecting the batteries of the 12th. artillery at
Bray, are sent at breakneck speed along with the
Shermans of Major D'Arcy Marks to Cairon to
block the road from Caen and plug the gaping hole
which had opened up on the Allied front between
Rots and les Buissons.

*Bretteville l’Orgueilleuse Juin 1944

*Bretteville l’Orgueilleuse June 1944
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Secteur de Rots, le Hamel, la Villeneuve le 8 juin

8th. June : Area around Rots, le Hamel and la Villeneuve

*Normandie juin 1944 *Normandie June 1944

Marie Louise Coutances-Madeleine : (boucherie, rue Froide):
« A 3h, passage des soldats anglais dans le village. Le soir à
20h arrivée des soldats allemands. Ils sont passés avec 15
tanks, et quelques chenillettes. Ils se sont dirigés vers
Lasson. »

<< At 3am, British soldiers come into the village. At 8pm
the Germans arrive with 15 tanks and a number of
tracked vehicles, heading towards Lasson.>>

Roger Coutances (boucherie rue Froide) : « Dans la journée, deux grands SS
arrivent tout barbouillés de noir et feuillage sur les casques. Ils voulaient une
oie. Comme la veille, il y avait une vache tuée par un obus, je l’avais débitée et
montée dans le grenier au-dessus de la buanderie de Monsieur Ernest Marie
(ferme rue Froide, en face de la sente au Coin). De ce fait, j’ai emmené un SS
pour lui donner un morceau de viande. Il a refusé et m’a fait redescendre
l’escalier de la buanderie, le canon du fusil dans le dos. Puis il a fallu
rassembler les oies. Tout à coup, nous entendions des bruits d’obus siffler.
Tout le monde rentrait. « Nous pas peur, nous pas peur », mais ils sont entrés
avec nous nous quand même. Aussitôt un obus éclate dans la mare. Ils sont
partis avec une oie. Un SS était sur la carre de la maison et nous a dit : « Bonne
chance ! »

Roger Coutances (butcher's Rue Froide) :<< During the day two big SS soldiers arrived, their
faces blackened, their helmets covered with leaves. The wanted a goose. As was the case the
evening before, a cow had been killed by shellfire. I had cut it up and hung it up in the barn above
the laundry of M. Ernest Marie. ( farm in Rue Froide, opposite the sente au Coin). So I took one of
the SS soldiers with me in order to give him a piece of meat. He refused it and made me go back
down the stairs of the laundry, his rifle barrel in my back. Then I had to get all the geese together.
Suddenly we heard the sound of shells whizzing past. Everyone went indoors. <<We not
frightened. We not frightened.>> But they still did come inside with us. All of a sudden a shell
exploded in the pond. They left with one goose. One of the SS soldiers was at the side of the house
and he wished us good luck.>>
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Thérèse Tassilly Aubin (maisonnette du passage à niveau PN 67) : « Nous
voulions partir vers le centre de Rots, notre commune, mais les Alliés n’ont
pas voulu nous laisser passer. Ils désiraient nous diriger vers Tilly sur
Seulles . Mon père répond : « Non, car nous serons parmi les troupes
allemandes, et nous serions en plein champ de bataille. » Les avions anglais à plusieurs reprises
ont mitraillé la maisonnette. Celle-ci a été complètement détruite. A ce moment-là, nous étions
dans la tranchée. Un obus est tombé près du puits. Notre tranchée était tout près du noyer. C’est
alors que mon père reçut un éclat d’obus dans la jambe, et mon frère Jules fut blessé au bras. »
Thérèse Tassilly Aubin (Little house at the level crossing on PN 67): << We wanted to head out and
go to the centre of Rots, our commune, but the Allies didn't want to allow us to do so. They wanted us
to head towards Tilly-sur-Seulles. My dad answers : << No, we aren't going to do that, because then
we would be right in amongst the German troops and in the thick of the battle.>> Several times British
aircraft machine-gunned our house, which was completely destroyed. At that moment we were in our
trench. One shell struck close to the well. Our trench was next to the walnut tree. And then my dad
was hit by a shell in his leg, and my brother Jules was wounded in the arm.>>
*Dessin montrant le lieu où habitait la famille Aubin

* Outline showing where the Aubin family lived

La famille AUBIN au passage à niveau n°67
sur la ligne Paris - Cherbourg
La bataille fait rage, la famille Aubin est au
milieu des combats :
La famille de Victor habitait la maisonnette
du PN 67 (passage à niveau n°67) sur la ligne
de chemin de fer Paris – Cherbourg.
Joël Aubin : « Ma grand-mère était la garde
barrière, c’est elle qui fermait le passage à
niveau dans la journée avant le passage des
trains, et qui se relevait la nuit pour ouvrir les
barrières si quelqu’un souhaitait franchir le passage à niveau ».
Dans la famille trois enfants : Thérèse (l’ainée), Jules (mon père) et Adolphe (le second fils)
The Aubin family in the house at the railway level crossing PN 67 on the line from Paris to Cherbourg
The battle is raging. The Aubin family are bang in the middle of the fighting.
Victor's family lived in the house at the railway level crossing PN 67 on the line from Paris to
Cherbourg
Joël Aubin: <<My grandmother was the gate attendant. She was the one who closed the barrier
during the day before the trains went through and got up and opened the barriers again at night
case anyone wanted to go through.>>

in

There are three children in the family: Thérèse (the eldest), Jules (my father) and Adolphe (the younger
son)
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Suzanne Lescaudron (Institutrice école de ROTS) : « Au matin,
rien de nouveau. Les renforts n’arrivant pas, nous commençons à
nous inquiéter. Les obus boches commencent à pleuvoir sur l’église
et les environs. Un char boche se cache sous un bouquet d’arbres.
De peur des obus, nous descendons nos matelas dans la grande salle.
Nous nous préparons à nous coucher quand, dans le lointain, nous
percevons un roulement de chars. Malheureusement ce bruit semble
venir de Caen. Je monte dans ma cuisine et, en effet, j’aperçois dans
la plaine plusieurs chars jaunes venant de Caen. Des chars boches, une vingtaine, qui passent
autour de l’école. C’est la consternation générale. Dans la nuit, je me lève plusieurs fois, et
j’aperçois des chars qui descendent et remontent, ils doivent cantonner plus loin, du côté de
l’église. »
Suzanne Lescaudron (school teacher in Rots): << In the morning no developments. No
reinforcements arrive. We begin to get a bit worried. The Huns' shells begin to rain down on the
church and the surrounding area. A Hun tank is hidden behind a clump of trees. As we are so afraid of
being shelled, we take our mattresses down into the main hall. We are getting ready to go to sleep
when, in the distance, we hear the rumbling of tanks. Unfortunately the noise seems to be coming
from Caen. I go up into my kitchen and indeed I do see a number of yellow tanks on the flatland
coming from Caen. The Huns' tanks, about twenty of them, and they pass by, round the school. We
are absolutely dismayed. In the night I get up a few times, and I see tanks going up and down. They
must be getting deployed farther away, at the side of the church.>>

Secteur de Secqueville, Lasson et Bray les 7, 8, 9 juin
The area around Secqueville, Lasson and Bray on 7th, 8th, 9th June
Les canadiens s’installent dans le secteur The Canadians move into the area around.
* juin 1944 *June 1944

Monsieur Frémont (Route de Lasson) : « A partir du 8 juin, on pouvait
librement aller voir les Canadiens qui étaient à Bray et leur dire ce
qu’on avait constaté.»
Monsieur Frémont (Route de Lasson)
<< As of 8thJune we were able to go to the Canadians who were in
Bray to tell them what we had observed.>>
*Bray juin 1944

*Bray June 1944

Le régiment de la Chaudière à Bray
A Bray, le 14e régiment d’artillerie remplace le 12,e parti à
Secqueville, pendant que le 1er Hussard prépare son attaque
devant la propriété de M. Pagis devenue Q.G. du Brigadier
Blackader.
Venus d’Anguerny, les Queens poussent jusqu’à Neuf-Mer
(Lasson), lancent une première patrouille sur le Hamel et
voient deux hommes seuls revenir blessés.

The regiment of the Chaudière in Bray
In Bray the 14th. Artillery regiment replaces the 12th. who have moved to Secqueville, while the 1st.
Hussars prepare their attack in front of the property of M. Pagis, which has now become the HQ of
Brigadier Blackadder.Back from Anguerny, the Queens advance to Neuf-Mer (Lasson), send out a first
patrol to le Hamel. Only two return wounded.
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*Photos de juin 1944 de la famille Flipot

Photos from the Flipot family, June 1944
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Marie Louise Coutances-Madeleine (boucherie rue Froide) :
« Notre employé est allé chercher un soldat Allemand qui était
blessé dans le bas de la Cavée, avec un cheval et une voiture. »
Marie Louise Coutances-Madeleine (butcher's rue Froide):
<< One of our workers went with a horse and cart to find a
German soldier who was wounded at the bottom of la Cavée. >>

*Rots juin 1944 *Rots June 1944

Suzanne Lescaudron (Institutrice école de Rots) : « Les
Boches sont là, que vont-ils faire ? Plusieurs personnes ont
évacué, au bourg et du côté de l’église. Maintenant, ce
sont les Alliés qui tirent sur le clocher. On espère toujours
voir arriver les Alliés, mais rien et pas d’aviation. Ce jourlà, quelques personnes vont encore à Caen et viennent de
Caen, mais c’est le dernier jour. Aucune nouvelle de mes
parents. »
Suzanne Lescaudron (teacher at the school in Rots):
<<The Huns are here, what are they going to do? Some people have been movec out, at the village
centre and near the church. Now it's the Allies who are firing on the church tower. We keep hoping
that more Allied troops will come, but no joy. And there are not any planes overhead. Some people
still manage to go to Caen and some come here from Caen,but today is the last day that is possible.
No news whatsoever from my parents.>>
•

Saint Aubin juin 1944 année 2010
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Secteur de Rots, le Hamel, la Villeneuve le 10 juin 1944
Area around Rots,le Hamel and la Villeneuve, 10th.June 1944
Victor Aubin

Le drame de la famille Aubin, Georges Bernage raconte :
« Depuis le 7 juin à 13h30, lorsque les premiers Canadiens sont arrivés, les Aubin
sont restés isolés au milieu des lignes, bloqués dans leur tranchée. Trois longues
journées. Du lard salé et du cidre dans l’estomac mais avec l’angoisse qui noue la
gorge. La certitude qu’ils vont mourir, qu’ils sont presque déjà morts, dans cette
tranchée fermée comme un sépulcre. Hier, ils ont entendu les chars de la 3ème
compagnie qui sont passés près des ruines du PN 67 avant de continuer sur Norrey. « Ce n’était qu’un
roulement qui a duré quelques minutes », nous dit Jules Aubin. »
The Aubin family and the developing drama, as told by Georges Bernage:
<< As of 13h30 on 7th. June, when the Canadians came,the Aubins have been isolated bang in the
middle of the front lines, stuck in their trench. For three long days. They only had some streaky bacon
and some cider in their stomachs. And naked fear, tying knots in their stomachs. Living with the
certainty that they are going to die, that they are as good as dead in this trench, where they feel
encased as if in a tomb. On the 9th. they had heard the tanks of the 3rd. Company. They had passed by
close to the bombed out PN67, and had advanced then towards Norrey. << The rumbling past went on
for only a matter of minutes.>> says Jules Aubin.
Eugénie Aubin

« Puis le fracas de la bataille, les chars qui explosent à quelques centaines de mètres
et les hurlements « hystériques » des tankistes brûlés, les grenades jetées à
proximité par l’Uscha Hermani. C’en est trop, dans un état second, le père décide de
partir : « Nous allons tous nous faire tuer ici. »
<<The din of the battle, tanks being blown up only a few hundred metres away, and
the “hysterical” screaming of the tank crews burning to death. The grenades thrown
not far away by Uscha Hermani. Enough is enough, as if in a trance the father of the family decides it's
time to go, saying :”We are all going to get killed here.”>>
Thérèse Aubin

Vers midi, le 10, ils sortent de leur tranchée et ils découvrent le corps recroquevillé
d’un Canadien à qui on a enlevé ses chaussures. C’est le Canadien qui a taillé un
morceau de la vache morte le 8 au soir et qui était resté en élément avancé dans
les ruines du PN 67. Et c’est probablement lui qui, avec beaucoup de cran, a
ouvert le feu sur les tankistes blessés de la 3e compagnie et qui aurait été tué par
les grenades lancées par le SS-Unterscharfûhrer Hermani. Dans tous les cas, ce
soldat canadien a crié toute la nuit du 9 au 10 juin avant de mourir. Victor Aubin
enlève sa casquette pour saluer le cadavre.
Around noon on the 10th. they come out of their trench and discover the curled up dead body of a
Canadian whose boots had been taken off him. It's the Canadian, who, the evening before, had cut off
a bit of the cow killed on the 8th. He had remained as part of the advance party on the bombed out
PN67. Probably the same Canadian who had so courageously opened fire on the wounded tank crew
members of the 3rd. Company. He had been killed by grenades thrown by SS. Unterscharführer
Hermani. In any case this Canadian soldier cried out all through the night from 9th. - 10th. June before
he died. Victor Aubin raises his cap to salute the dead man.
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Jules Aubin

Ils quittent maintenant cet îlot dévasté au milieu de l’enfer, il n’y a pas besoin de
se charger de bagages, tout a brûlé. Seul le noyer domine encore cette
désolation. Ils prennent le Chemin Blanc et partent vers le nord, tout droit vers la
RN 13. Pourquoi cette direction ? Il aurait été plus facile de rejoindre les lignes
canadiennes vers Norrey, tout proche. En fait la famille Aubin (comme presque
tous les civils) n’a aucune idée de ce qui s’est passé. Ils ont entendu de violents
bruits de combats vers l’ouest, vers Norrey, là où les Panzers ont été détruits. Le
nord, c’est la côte, c’est d’évidence la direction où se trouvent les Alliés.
They then leave this little devastated island in the midst of Hell. There's no need to take anything with
them. Everything is burnt. Only the walnut tree remains standing amidst this desolation. They take the
Chemin Blanc and head north, straight on towards the main road, RN13. Why this direction? It would
have been a lot easier to make their way towards the Canadian lines, towards Norrey, which were
quite close. In fact the Aubin family, (as was the case for almost all civilians) didn't have a clue about
what was actually happening. They had heard the noise of fierce fighting towards the west, towards
Norrey, where the tanks had been knocked out. The coast is to the north, which is obviously where the
Allies are.
Adolphe Aubin

Mais le Chemin Blanc est parallèle à la ligne de front tenue par les Allemands à Rots.
Ceux-ci ont installé des postes dans la haie qui précède la Villeneuve de Rots au sud
de la RN 13.
Un mitrailleur allemand aperçoit cinq silhouettes qui avancent devant lui au milieu
des blés. Il ouvre le feu. Tous se jettent à terre à proximité d’un petit carrefour de
deux chemins. Jules se précipite vers son père, qui lui dit : « Laisse-moi, je suis
foutu ! » A côté Thérèse qui a reçu cinq balles dont seules deux ont porté. C’est une miraculée. Trois
balles ont été arrêtées par les baleines du corset !
But the Chemin Blanc runs parallel to the front line held by the
Germans in Rots. They have taken up position in the
hedgerows beyond la Villleneuve from Rots to the south of the
RN13.
A German machine gunner sights 5 silhouettes making their
way towards him in the middle of the wheat fields. He opens
fire. The Aubins throw themselves to the ground next to a little
intersection of two paths. Jules rushes to his father, who says
to him : “ Leave me alone. I've had
it.” Thérèse is lying next to him. She
has been hit by 5 bullets, only 2 of
which have injured her. By some
miracle the metal stays of her corset
deflected 3 bullets!
*Maisonnette du PN 67 reconstruite
*Little house on the PN67 after re-construction
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Le plan de la bataille du 9 au 10 juin, les SS montent à l’assaut de Norrey, les Aubin sont au milieu de
la bataille.
Map of the battle 9th. - 10th. June. The SS advancing for the attack on Norrey, the Aubins are bang in
the middle of the battle
La famille Aubin est au cœur des batailles du 8 et 9 juin 1944. La maisonnette du PN 67
The Aubins are at the heart of the battle from 8th. – 9th. June. Their house on PN67

Les quatre survivants, dont deux blessés, Jules et
Thérèse, ne vont pas plus loin. Ils vont passer la nuit
du 10 au 11 dans une meule de foin qui se trouve à
proximité. Jules Aubin se souvient : « La poudre nous
avait saoulé, j’étais sans réaction quand j’ai vu mon
père mort, ce n’est que plusieurs jours plus tard que
j’ai réalisé qu’il était mort. »
The four survivors, 2 of whom are injured, Thérèse
and Jules, don't go much farther. They spend the
night from 10th. - 11th. June in a haystack close by. Jules Aubin remembers: “ The smoke had made us
dizzy, numbed us. I did not re-act when I saw my dead father.. Not until a few days later did I realise
he was dead.>>

26

Le corps du père Aubin est resté sur place (à peu près
au sud-ouest de l’actuel pont qui enjambe la quatrevoie entre Bretteville et Rots.)
La mère et ses trois enfants sont encore dans la meule
de foin quand, ils sont réveillés, à l’aube du 11 juin, par
des SS qui leur proposent de venir sur Rots pour
rejoindre l’Abbaye d’Ardenne (Là où se trouve le
quartier général de la 12ème Panzer Division) où
Thérèse pourra être soignée.
Jules va porter sa sœur dans une brouette jusqu’à la
ferme de M. Coeuret. Les Waffen-SS lui avaient dit de rejoindre l’Abbaye d’Ardenne mais, le 11, aura
lieu l’attaque des Royal Marines Commando sur Rots.
The body of the father remains lying (slightly to the south-west of the bridge which today spans the
four railway lines between Bretteville and Rots.)
The mother of the family and the three children are still in the haystack next morning when they are
woken at dawn on June 11th. by SS soldiers, who suggest they come with them to Rots, and then on to
l’Abbaye d’Ardenne, (that’s where the 12. SS Panzer-Division has set up their headquarters). There
Thérèse could be taken care of.
Jules transports his sister in a wheelbarrow to M. Coeuret’s farm. The Waffen-SS had told him to take
her to l’Abbaye d’Ardenne, but it was 11th. June, the day the 46 Royal Marines Commando were to
attack Rots.

Les Allemands leur disent : « Tommies retour ! » et les abandonnent à leur
sort.
Adolphe, le jeune frère qui aura 14 ans le 19 juin est confié à un oncle. Il
restera à Rots.
Eugénie Aubin et son fils Jules préfèrent emmener Thérèse sur Caen pour la
faire soigner.
Tout trois seront emmenés dans la camionnette du laitier Palisse, en
compagnie de M. Malherbe, gardien de prison.
The Germans said to them: “Tommies back.”, and they then left them to their fate.
Adolphe, the younger brother, turned 14 on June 19th. and he remains in Rots at an uncle’s house.
Eugénie Aubin, the mother of the family and her son Jules preferred to take Thérèse to Caen so that
she could receive medical care.
In the van of the milkman, Palisse, the three of them are taken out of Rots, accompanied by
M. Malherbe, a prison warden.
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Mais ce parcours ne se fait pas sans périls.
En arrivant devant Caen, un obus tombe derrière le
camion qui a un pneu crevé.
Ils arrivent enfin à l’hôpital de Caen où l’hospitalisation
de Thérèse est refusée, l’hôpital est bondé.
Elle sera finalement hospitalisée au Bon Sauveur, le 11
dans l’après-midi.
Comme bien d’autres familles normandes, qui ont
survécu au milieu de la folie des combats, les Aubin ont été broyés par ces quelques jours terribles qui
les ont marqués dans ce qu’ils avaient de plus précieux et de plus cher.
However this trip was not any less dangerous.
Just as they had reached the outskirts of Caen, a shell hit the van and burst a tyre.
At long last they made it to the hospital, where Thérèse was refused admission. The hospital was
overcrowded.
In the afternoon of the 11th. she was finally admitted to the hospital Bon Sauveur.
Just like very many other Norman families, all of them surviving in the midst of this madness and this
fighting, the Aubins were devastated as a result of the terror-filled days, days which left their mark on
all that was so precious and dear to them.
*Ferme de Chaumont où Eugénie et Jules ont vécu la bataille de la Poche de Falaise
Jules lived to witness the battle for the Falaise Pocket.

*The farm in Chaumont, where Eugénie and

Jules sera ensuite évacué avec sa mère à Chambois
puis au sud de Gacé.
Ils assisteront fin août au repli des Allemands qui
évacuent la Poche de Falaise pour rejoindre la Seine.
Thérèse sera dirigée vers l’hôpital de Bayeux où elle sera
soignée. Malgré ses deux blessures au ventre elle sera
maman de 4 enfants : 3 filles et un garçon. Les trois
enfants Aubin, Thérèse, Jules et Adolphe ont vécu toute
leur vie à Rots, avec leur famille. Eugénie, après la guerre,
retrouva son emploi au passage à niveau 67 jusqu’à sa
retraite à la fin des années 60. Cette famille symbolise bien le pays normand meurtri par la guerre et
qui a surmonté ses épreuves.
Récit de Georges Bernage
Jules was later evacuated with his mother to Chambois, after that to the south of Gacé.
At the end of August they witnessed the retreat of the Germans leaving the Falaise Pocket to get back
to the Seine.
Thérèse is admitted to the hospital in Bayeux for treatment. In spite of the two injuries to her
stomach, she has 4 children in later life: 3 girls and a boy. The three Aubin children, Thérèse, Jules and
Adolphe spent all their lives in Rots with their families. After the war, Eugénie started work again at
the level crossing 67, where she worked until her retirement in the late sixties.
This family symbolizes all too well Normandy, bruised and battered by the war, sorely tested, but in
the end coping, overcoming the challenges.
« Related by Georges Bernage »
28

Le plan de la bataille autour de la maisonnette de la famille
AUBIN
Map showing the battle which raged around the
house of the Aubins

La position de la mitrailleuse SS
The position of the SS machine gunner
La famille Aubin sortant de son abri
Where the Aubin family left their shelter

Victor Aubin fut la seule victime civile
pendant la bataille de Rots. Deux autres
personnes : Monsieur Louis Alexis et
Monsieur Maurice Vereeck ont eux aussi été tués, le premier sur sa locomotive en gare de Mézidon en
1943, et l’autre dans l’herbage du château de Rots en juillet 1944, tous les deux lors de
bombardements.
Victor Aubin was the only civilian victim of the battle in Rots. Two others, Monsieur Louis Alexis and
Monsieur Maurice Vereeck were also killed, the former in his locomotive at the staion in Mézidon in
1943, the latter in the meadow at the château in Rots in July 1944 during the bombings.

Photos secteur Bretteville l’Orgueilleuse, Norrey 1944

Photos Sector Bretteville the Pride Norrey 1944
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Marie Louise Coutances-Madeleine (boucherie rue Froide) : « Prise d’un
parachutiste anglais par les Allemands. Les Allemands sont entrés dans la
cour et la cuisine. Nous étions dans la salle. Ils ont tiré dans les fenêtres. A 1h,
les Anglais sont rentrés. Nous leur avons donné du lait. Ils nous ont demandé
à se coucher dans nos lits. »
•Marie Louise Coutances-Madeleine (butcher's rue Froide) :<< British
paratrooper taken prisoner by the Germans, who have come into our yard and
our kitchen. We are in the living-room. They shoot into the windows. At 1pm
the British come back. We give them some milk. They ask if they can sleep in our beds.>>

Denise Reinne Blot (Chemin de l’école Mairie) : « Je me rappelle la
bataille de chars qui a eu lieu juste à l’entrée du chemin des écoles. Le
char allemand venant de l’Eglise, et les chars anglais, venant de la plaine
où se trouvent actuellement les maisons Delcluze, Samson et Grémont. Ce
char ennemi fut touché par ceux des alliés dans un fracas épouvantable.
Nous étions 32 dans la cuisine, car les gens du bourg montaient par
l’Eglise, à cause de la Nationale 13 qui était empruntée par les Allemands.
32 personnes assises dans un appartement, sauf une grand-mère qui était
couchée dans un lit-cage, et chose qui nous amusait un peu, son gendre se
cachait entre le lit et le mur, car il était mort de peur. Après la bataille, tout semblait calme.
Mon père sortit pour voir ce qui se passait en-dehors. Mais il rentra bien vite parce que des
coups de feu éclatèrent. Je l’entends encore dire : « C’est de ma faute, ils vont nous tuer
tous ». Grande terreur, en entendant des pas dans la cour et tout à coup la porte s’ouvre.
Deux grands gaillards apparaissent. Les uns prient, les autres pleurent, les femmes et les
enfants crient. Quel tableau ! Les deux soldats mettent leurs doigts sur leurs lèvres et disent :
« Chut ! Silence ! Tommy ! Ils referment la porte, et on a compris qu’il s’agissait des alliés. »
Denise Reinne Blot (Chemin de l’école / Town hall) : << I remember the tank battle which took
place right in front of the path leading to the school. The German tank came from the church and
the British tanks from the flatland where the houses of Delcluze, Samson and Grémont now are.
The enemy tank was hit by the British tanks. There was a dreadful crash. There were 32 of us in
the kitchen, as the people from the village centre came up by the church as the main road RN13
had been taken over by the Germans. Thirty-two people sitting in a flat except for an old lady who
was sleeping in a folding bed, and what we found quite amusing was her husband was hiding
between the bed and the wall as he was terrified. After the battle, all seemed calm. My dad went
out to see what had happened outside. But he came back in at the double as shots were ringing
out. I still hear him saying : << It's all my fault. They are going to kill us all.>> We are absolutely
terrified when we hear the sound of footsteps in the yard. And suddenly the door opens. Two big
strapping lads appear. Some of us are praying. Others are crying, the women and the children are
shouting. What a sight! The two soldiers put their fingers to their lips and say: “ Shh, be quiet!
Tommies.” They close the door again and we realise that these were Allied soldiers.>>
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Secteur de de Secqueville, Lasson, Bray, Rots, le Hamel, la Villeneuve le 11 juin 1944 : la
bataille finale
Area around Secqueville, Lasson, Bray, le Hamel, la Villeneuve 11. June 1944 : the final battle
*Rots juin 1944

*Rots June 1944

Le récit du Sergent Strawn : « Notre attaque part à 8 heures sur la
rive gauche de la Mue. Après quelques obus de mortier sur Cairon,
les Commandos ramènent des prisonniers. A Rosel les Allemands ont
plié bagage avant notre arrivée, le peloton du Lieutenant Curtin
reçoit la mission de nettoyer le Hamel, celui du Lieutenant
McPherson de prendre Rots. » « Le cavalier Ballantyne dans le char
de pointe signale des traces fraîches de Panthers sur la route du
Vivier. » raconte le Sergent Strawn ».
Sergeant Strawn tells his story: <<Our attack begins at 8 on the left
bank of the Mue. After some mortar shelling on Cairon, the Commandos take back some prisoners. At Rosel the
Germans have moved out before we got there. Lieutenant Curtin's squad is given the mission to clear le Hamel.
Lieutenant McPherson’s mission is to take Rots.>> <<The rider Ballantyne in the leading tank discovers fresh
traces of Panthers on the route du Vivier.>> says the sergeant.

At the church : the scout-car June 1944

*Le scout-car place de l’église juin 1944

Le premier arrive au puits, pivote à
gauche et s’immobilise place de l’église.
Soudain claque l’aboiement d’un Panther.
Le char du Lieutenant McPherson est
touché, le chauffeur tué, le Brigadier-Chef
Paulson blessé. Pendant l’évacuation du
Sherman, les Allemands tirent des rafales,
blessent le lieutenant et tuent Paulson.
Ignorant la présence du Panther, le reste
des chars débouche, faisant cercle sur la
place de l’Eglise autour du scout-car du
Lieutenant McMitchell, officier de
liaison.Toujours dissimulé, le Panther
frappe le scout-car, tue le Lieutenant McMitchell, puis détruit le tank du Capitaine Goodman et du Sergent
Crabb.
The first one arrives at the well, swerves left and comes to a halt at the square in front of the church.
All of a sudden the crash of a tank (Panther). Lieutenant McPherson's tank has taken a hit, the driver has been
killed, First Sergeant Paulson is wounded. While the Sherman is being removed, the Germans keep firing, and
wound the lieutenant and kill Paulson. Ignoring the presence of the Panther, the rest of the tanks emerge and
surround the square in front of the church, around Lieutenant McMitchell's scout-car. He was the liaison officer.
Still concealed, the Panther hits the scout-car, kills Lieutenant McMitchell and then destroys Captain Goodman
and Sergeant Crabb's tank.
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*Secqueville Bray juin 1944 *Secqueville Bray June 1944

Monsieur Frémont (Route de LASSON) : « Le dimanche matin

tôt le matin, on a vu arriver des chars. Ce qu’on n’avait
pas vu jusque-là. Après la préparation de l’artillerie, au
début de l’après-midi, ces chars sont allés vers le Hamel
et on regardait la précision du tir en voyant depuis le toit
de la ferme de Monsieur Chabert. Les alliés avançaient
avec du matériel réduit. Il y a eu de nombreux blessés
dans ce combat pour libérer le Hamel. Les blessés étaient
déposés sur des civières transportées par des camarades.
C’est avec la camionnette de la ferme qu’on a pu
emmener les blessés car il n’y avait pas d’ambulance. »
Monsieur Frémont (Route de Lasson): <<Early on Sunday morning we saw the tanks arriving. We
had never before seen anything like that. After preparing their artillery, early in the afternoon, the
tanks moved out, towards le Hamel, and from the roof of M. Chabert's farm we could see how
precisely and exactly they were firing. The Allies were advancing with reduced material. There
were lots of soldiers wounded in the fighting to liberate le Hamel. The wounded were transported
on stretchers by their fellow-soldiers. They were taken away by the farm van, as there were no
ambulances.>>
*Fort Garry Horse Normandie juin 1944

Madame Sauvalle-Chabert (Hameau de Bray) : « Les
troupes ont dû arriver dans la nuit. Le matin, j’ai entendu
qu’ils parlaient français. Vers la fin de la journée, ils ont
commencé à installer leurs mortiers devant le bâtiment de
la ferme. Je leur ai demandé sur qui ils allaient tirer. Ils
m’ont répondu : « Nous allons attaquer le petit village du
Hamel qui est en face ». J’ai pensé à toute la famille qui y
était. »
Madame Sauvalle-Chabert (the hamlet of Bray):
<< The troops must have come during the night. In the morning I heard them speaking French.
Towards the end of the day they began to set up their mortars in front of the farm buildings. I asked
them who they were going to fire at. They replied : “ We are going to attack the little village of le
Hamel opposite from here.” I couldn't help thinking of all my family members there.>>
Char détruit à l’entrée de Bretteville l’Orgueuilleuse

Tank destroyed at the entrance of Bretteville l'Orgueuilleuse
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*Secqueville Bray juin 1944 *Secqueville Bray June 1944

Guy Chabert (ferme Le Hamel) : « A partir de 14 h, le
11 juin les 80 mortiers canadiens sur Bray, tiraient en
pleine cadence sur la ferme du Hamel, sur la grange, sur
l’herbage, sur la Mue. C’était l’enfer qui commençait !
Les dernières pelletées de terre, les derniers coups de
pioche terminés ; notre trentaine de réfugiés des
granges se sont précipités dans la tranchée. La
canonnade dura 3 heures. Plusieurs animaux de la ferme
furent tués dans l’herbage. A 17 h, le bombardement
diminua d’intensité. Nous sortions de la tranchée
timidement, quand des obus dégageaient une pluie de
plaquettes de phosphore enflammée qui tombèrent sur
nous. Heureusement, ces plaquettes ne durèrent pas très longtemps puisque 5 minutes après nous
étions enfin libérés. »
Guy Chabert (farm in le Hamel): << From 2 o'clock in the afternoon, 11th. June, there were 80
Canadian mortars in Bray which started firing, giving all they had, on the farm in le Hamel, on the
barn, the meadow and on the Mue. That was the start of what was to be absolute Hell. The last
shovelfuls of earth, the last whacks with the pickaxe ; the roughly thirty refugees from the barn moved
quick pace into the trench. The cannonade went on for three hours. Some of the farm animals were
killed in the meadow. At five in the afternoon the bombing let off. We were tentatively coming out of
the trench when the shells rained down on us, phosphor shells raining down on us. Fortunately this
didn't go on for long, for 5 minutes later we were at long last liberated.>>

*Eglise de Rots juin 1944

*Church in Rots, June 1944

Le Sergent Strawn avec son canon de
17 livres tente d’atteindre le Panther
invisible, mais sans succès.
« L’ordre arrive alors de poursuivre. Mon
Sherman obéit, traversant le village »
reprend Strawn, « mais le canon est
orienté vers l’arrière, impossible de le
faire pivoter. Nous roulons droit sur
l’ennemi. »

Sergeant Strawn, with his 17pounder tries to hit the concealed
Panther, but to no avail.
<<The order is issued to pursue. My
Sherman obeys, goes through the
village,>> Strawn resumes, <<but the cannon is facing to the rear, and there's no way to turn it round.
We are heading straight towards the enemy.>>
*place de l’Eglise Rots juin 1944

* Place of the Church Rots June 1944
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« Cent mètres plus loin, un Panther nous barre la route.
Nous passons difficilement à côté du char en flammes à
cause de l’étroitesse de la rue. Notre canon heurte le
Panther. Ma tourelle est bloquée. Je ne peux plus rien
faire de mon canon. Seule la vitesse peut nous sauver. A
droite un second Panther embusqué n’a rien vu.
Roulant bon train, nous débouchons sur la route
nationale où je compte faire demi-tour pour regagner
Bray. »
<< One hundred metres further on a tank is blocking the
street we are on. We have great difficulty getting past the burning tank as the street is so narrow.
Our cannon crashes into the Panther. My turret is blocked. There's nothing I can do with my cannon.
The only thing that can save us is speed. To the right another Panther lying in ambush hasn't noticed
anything. Making good progress, we come out onto the main road, RN13, where I intend to make a
half-turn and head back towards Bray.>>
*café Rault RN 13 Rots

*cafe Rault RN 13 Rots

Strawn : « Face au café Rault un obus vient de
frapper mon avant droit. Taylor est tué à ses
commandes. Je saute à gauche, courant dans une
petite rue. Wright se dégage, les écouteurs sur la
tête. Il s’écroule fauché par les balles au pied du char.
Spright bondit de l’autre côté de la nationale, se
cache dans une maison, est fait prisonnier. »
Strawn : “Opposite café Rault a shell has just hit my
front right wing. Taylor is killed at its controls. I jump to the left, running into a small alleyway. Wright
gets out, still wearing his headphones. He collapses, struck down by bullets at the foot of the tank.
Spright jumps off from the other side of the main road, hides in a house. He is then taken prisoner.”
*Entrée parc du château de Rots RN 13

*Entrance to the château by the park

Strawn : « Courant toujours, je tombe dans un champ de blé
bordant une voie ferrée. Il fait nuit. Brisé de fatigue je m’y
endors » Le 12 au petit matin, le Sergent Strawn s’éveille
dans les blés. « Je risque un œil au- dessus du remblai et voit
six chars Panthers alignés comme pour une parade vers
Norrey. Derrière moi une forêt de ballons argentés
m’indique la bonne direction. Après une bonne marche à
travers champs, je suis tombé à Neuf-Mer (Lasson) sur les
positions de nos vieux Queens. Je suis sauvé. A Rots le Lieutenant Curtin s’est chargé de détruire les
derniers Panthers. »
Strawn << I keep running and throw myself into a wheat field where there is a railway line. Night
falls. Exhausted, I fall asleep there.>> At 12 o'clock the next day Sergeant Strawn wakes up in the
wheat field. << I risk peering out below the embankment, where I see six Panthers lined up as if they
were on parade. They are heading towards Norrey. Behind me a forest of silver balloons show me the
way. After a brisk march across fields, I reached Neuf-Mer (Lasson), where our old Queens were
positioned. I am saved. In Rots Lieutenant Curtin receives the order to destroy the last Panthers.>>
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Les Royal Marines s’emparent de Rots
The Royal Marines seize Rots
Le 46ème Royal Marines Commando a permis le 11 juin 1944 de fixer le front allié. A jamais, ils seront
associés à l’histoire du village de Rots.
June 11th. was to be the day the 46th. Royal Marines Commando secured the Allied front. For ever they
are associated with tied in with the history of the village of Rots.
Maison des Canadiens Bernières sur Mer

House of Canadians Bernières sur Mer

Les soldats du 46ème Royal Marines
Commando ont débarqué à Bernières sur
Mer le 7 juin sur le secteur de Juno Beach
à 9 h.
A 18h00 ils libèrent Luc sur Mer et se
dirigent vers Douvres la Délivrande. Les
commandos libèrent le village.
The soldiers of the 46 Royal Marines
Commando landed in Bernières sur Mer
on Juno Beach at 9 o'clock in the morning
of June 7th. 1944.
At 18h00 they liberate Luc sur Mer and advance towards Douvres la Délivrande. The Commandos
liberate this village.
Une partie des troupes composants le 46 RMC
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*Rots rue de l’Eglise angle rue de la Cavée 1944

*Rots, corner of the road at the church and rue de la Cavée. 1944

Cet après-midi du 11, pendant qu’un Panther tire sur les
Shermans, place de l’Eglise, les Bérets Verts nettoient Le
Hamel. Au Hamel, les trois Panthers décrochent à temps,
protégés par l’épaisse fumée des hangars en flammes.
Des SS fauchés par les éclats sont étendus partout, l’un tient
encore un appareil photographique, l’autre une poignée de
nouveaux billets avec le drapeau tricolore.
La fusillade est particulièrement vive car les SS se replient par
bonds, cachés derrière les murs et se couvrant mutuellement
pour atteindre Rots.
Poursuivant les SS, les Bérets Verts bondissent d’un mur à
l’autre. Autour du puits six d’entre eux seront tués.
Dans le village, sautant par les fenêtres ou les brèches des
murs, il faut nettoyer chaque maison. Les SS fuient vers les
écoles. On se bat partout à la grenade, pour protéger le repli.
Marie Lasage parle avec un canadien rue de l’Eglise

Marie Lasage speaks with a Canadian Church Street

In the afternoon of June 11th, while a Panther is firing at the
Shermans, the Green Berets clear le Hamel. There the 3
Panthers get away in time, protected by the thick smoke
coming from the burning sheds.
The SS, gunned down by the shrapnel, are lying all over the
place, one even holding a camera, another one with a fistful of
new notes with the French tricolour flag.
The gunfire is particularly heavy as the SS are withdrawing in
leaps and bounds, concealed behind the walls, giving each other cover until they reach Rots.
Pursuing the SS, the Green Berets leap from one wall to the next. Up by the well, six of them are killed.
In the village, jumping in and out of the windows, and through openings in the walls, they have to
clear each and every house. The SS flee towards the schools, throwing grenades in an attempt to
cover and protect their retreat.
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*Les soldats morts pendant les combats

* Soldiers killed in the course of the fighting

Chez M. Marie l’odeur âcre de la bataille
envahit la cuisine. Une balle vient traverser le
matelas qui obstrue la fenêtre. Tout à coup
des Bérets Verts surgissent, pointent leur
Sten : « Pas d’allemands ici ? Jurez-le ? » Le
chef abaisse son arme.
A l’aube du 12, les Commandos se retirent,
laissant 22 morts, 9 blessés, 35 disparus.
In M. Marie's house the pungent smell of the
battle penetrates the kitchen. A bullet hits the
mattress up against the window. All of a sudden the Green Berets appear out of the blue, pointing
their Stens : “ No Jerries here? Swear to God!” The commander lowers his weapon.
At dawn on 12th. June, the Commandos move on, leaving behind 22 dead, 9 wounded, 35 missing in
action.
*Rots rue Froide 1944

Témoignage du soldat canadien Jean Paul Boucher au
lendemain de la bataille des Royal Marines Commando :

« Le régiment poursuivit sa route en terre normande et
rencontra souvent une vive opposition. Les combats me
firent vite comprendre que le temps où j’égrenais des
chapelets dans l’espoir de combattre outre-mer était
révolu. Maintenant que je me trouvais en Europe, les
histoires des bonnes sœurs ne formaient plus que de
lointains souvenirs. La réalité était toute autre. J’ai vu
des soldats allemands faits prisonniers. Ils portaient les habits canadiens subtilisés à nos gars morts
au combat. Ils avaient certainement voulu infiltrer nos lignes. Cela n’était pas pour donner confiance.
Le régiment arriva à Rots vers la mi-juin. »

Eye-witness account of the Canadian soldier, Paul Boucher, the day after the Royal Marines
Commando's battle:
<< The regiment continued on its way on the soil of Normandy, often encountering fierce opposition.
The fighting made me realise very soon that the time for praying, rosary beads in my hands, hoping to
take part in the fighting overseas, was long gone by. Now that I found myself in Europe, in the midst of
the fighting, the stories told by the nuns at home were only distant memories. Reality was a
completely different kettle of fish. I witnessed German soldiers being taken prisoner. They were
wearing Canadian soldiers' uniforms, stolen from our boys who had died in the fighting. They had
certainly intended to slip through our lines. That certainly did not help to build confidence. Around the
middle of June the regiment arrived in Rots.>>
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*Rots char détruit à côté de la mairie juin 1944

* Rots, tank destroyed next to the town hall, June 1944

« Dans un champ, j’ai aperçu un SS et un
commando allié figés dans la mort, côte à côte
en s’empoignant à la gorge… Des jeunes gars,
inconnus l’un pour l’autre jusqu’à la dernière
seconde. Toujours à Rots, un Allemand de la
Werhmacht gisait sur le sol au fond d’une cour.
Blessé, il tenait une grenade au creux de sa main
pour se défendre. Il paraissait visiblement à bout
de force, proche de la mort. À ses côtés, un de
nos gars le pointait avec sa mitrailleuse, prêt à
l’abattre. Sans réfléchir, j’ai posé mon arme sur
la tête de notre soldat en lui demandant de laisser le pauvre Allemand tranquille. Je ne pouvais pas
accepter qu’on tire sur un blessé sans défense. L’Allemand plongea son regard dans le mien, les yeux
remplis de larmes. Sans rien dire, je l’ai hissé sur mon bren carrier pour le mener dans un hôpital de
campagne. Une fois monté sur le véhicule, il m’embrassa. »
<< In a field I saw a SS soldier and an Allied Commando, embraced in death, side by side, clutching
each other's throat …... These young boys, strangers up until the end, up until the very last breath they
took. In Rots, a German army soldier was lying on the ground at the bottom of a yard. Wounded, he
was holding a grenade in the palm of his hand, ready to defend himself. He was visibly exhausted, at
breaking point. Close to death. At his side one of our lads pointed his machine-gun at him, ready to kill
him. Without any thought, I held my gun to the head of our soldier, asking him to leave this German
soldier alone. No way could I accept a defenceless, wounded man being fired on. The German locked
eyes with me, his eyes full of tears. Without a word, I hauled him up onto my bren gun carrier to take
him to a field hospital. When he was on the vehicle, he embraced me.>>

Denise Reinne Blot (Chemin de l’école Mairie) : « La nuit passée, qui sortirait le
premier de la maison. Ce furent les grands-pères qui allèrent voir. La route était
calme, mais ils trouvèrent des bérets verts, des baïonnettes ensanglantées, et ce
char ennemi brûlé. Il y avait 4 occupants dont 3 trouvèrent la mort et sont
enterrés dans le cimetière de Saint Manvieu. Le 4ème a réussi à se sauver. Je l’ai
d’ailleurs revu il y a environ 12 ans (+/- 1982). C’était un Autrichien. Il est revenu sur les lieux avec un
interprète. Il est tout recouvert de cicatrices, il avait été brûlé. L’interprète m’a expliqué que ce soldat
se rappelle tous les détails exacts, pour lui, revenir sur les lieux, c’est comme un pèlerinage. Après
cette terrible nuit, nous sommes partis une première fois à l’extrémité du village au Manoir de Billy. »
Denise Reinne Blot (Chemin de l’école Mairie) : <<The night was over, who would be the first to go
out of the house? It was the old men who went out to see what had happened. Out on the road all
was calm, but they found some Green Berets, some bayonets covered in blood, and a burnt-out enemy
tank. There were 4 crew members in it, 3 of whom were killed. They are buried in the cemetery at
Saint Manvieu. The fourth one managed to get away. I met him again about 12 years ago (+ /- 1982).
He was an Austrian. He came back here with an interpreter. He was covered in scars as he had been
badly burnt. His interpreter told me the soldier could remember all the exact details. For him coming
back was like a pilgrimage. After this dreadful night we all left to go to the far end of the village, to
Billy's manor.>>
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Suzanne Lescaudron (Institutrice école de ROTS) : « Après une nuit
calme, la matinée étant aussi très calme, je me décide à aller à la
ferme de Fernand Philippe. Là c’est la peur et la consternation
générale. Ils sont tous dans la ferme, n’osant pas sortir. J’essaie de
les rassurer en leur disant que je suis passée sans être arrêtée. Les
deux Boches que j’ai rencontrés ne m’ont rien dit. Je rentre à l’école
sans incident. Heureusement que je suis sortie le matin, car il semble
que la bataille se soit rapprochée de nous. Vers 18h, une forte et
mauvaise odeur de fumée. Les avions piquent et mitraillent la route.
A 19 h, du côté de l’église ce n’est que de la fumée, on ne voit plus
rien : certainement, on se bat par là. De plus en plus inquiets, nous
nous réfugions dans la grande salle, nous pensons être plus à l’abri
que dans la tranchée que Monsieur Boudet a creusée dehors. En effet, c’est une bataille de chars,
deux chars boches sont dans la plaine entre la ferme Lecerf et l’école. Les obus pleuvent et
tombent près des chars, ils y échappent de peu. Nous nous mettons dans les coins, et, de temps
en temps, nous regardons par la fenêtre. Les chars sont toujours là. Nous filons dans une classe,
pensant que nous serons plus en sécurité. On entend moins de bruit. Les chars boches se sont
cachés derrière le jardin de l’école, nous entendons la voix des soldats. Puis les deux chars font le
tour de l’école ils remontent la rue, vers l’église, ils partent à l’assaut. Les soldats suivent derrière,
une dizaine de tous jeunes gars. Nous refilons dans l’appartement sous ma chambre, nous serons
plus à l’abri. Il est déjà prêt de 22 h. Tout à coup, nous entendons frapper à la porte : c’est un
Boche, il demande à boire pour ses camarades. Monsieur Boudet se présente avec un verre et une
carafe quand, tout à coup un char boche passe à toute vitesse. Un autre suit, plus lentement. Il a
à peine dépassé le calvaire qu’on aperçoit, au coin chez Monsieur BLOT, une masse noire : un char
allié. Deux coups de canon formidables, les vitres volent en éclats, je crois que la maison va
tomber. Le char boche a pris feu, aucun soldat n’est sorti du char. Les autres soldats qui étaient
avec nous disparaissent. Ils se cachent dans le jardin et dans l’école. Puis n’apercevant plus le
char allié, ils s’en vont. Ils sont armés, ils auraient pu nous tuer, mais je crois qu’ils ne pensaient
qu’à sauver leur peau. Nous retournons bien vite dans la grande salle, heureux de nous être tirés
sans une égratignure, quand nous entendons encore le bruit des chars. Je vais dans l’école : trois
chars bleus avec une étoile passent, cette fois-ci ce sont des chars alliés, puis trois autres gros
chars. Les Boches qui rôdent par-là se cachent dans le jardin. Puis les chars alliés s’en retournent.
Nous espérons toujours voir arriver plus de soldats Alliés, mais non rien. Nous voilà de nouveau
inquiets. Toute la nuit nous entendons des coups de
fusils mêlés à l’explosion du char, il est si près de
l’école que nous craignons l’incendie. Je vais faire un
tour dans mon appartement. Les vitres sont cassées, je
ferme les persiennes, puis je redescends. Monsieur
Boudet se lève plusieurs fois. Enfin, le feu est à peu
près terminé. »

Suzanne Lescaudron (school teacher in ROTS) :
“After a quiet night, and a quiet morning, I decided to
go to Fernand Philippe's farm. When I get there, their
fear and consternation are obvious. They are all inside,
not daring to go out. I try to reassure them, telling
them I had come all the way without being stopped.
The two Huns I had met hadn't spoken to me. I got
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back to the school no problem. Luckily I had gone out in the morning as the battle seemed to be
coming nearer and nearer. Around six in the evening there was a strong, bad smell of smoke. The
planes were swooping down and machine-gunning the road. An hour later, at 7, the area around the
church is engulfed in smoke. You can't see a thing in front of you. There's no doubt at all, there is
fighting going on there. Feeling more and more frightened we seek refuge in the main hall. We feel
more sheltered here than if we had gone into the trench which M. Boudet had dug outside. It is indeed
a tank battle. There are two German tanks on the flat ground between Lecerf's farm and the school.
Shells rain down and fall next to the tanks. They barely miss. We go into the corners, and every now
and again we look out of the window. The tanks are still there. We file into a classroom, thinking we
would be safer in there. We don't hear as much noise. The German tanks have hidden, are concealed
behind the school's garden. We hear the voices of soldiers. Then the two tanks go round the school
and head up the road towards the church, preparing to attack. The soldiers follow behind, about a
dozen really young lads. We go back to the flat below my room, more sheltered, we think. It is almost
10pm. Then we hear knocking on the door: it's a Hun who wants something to drink for his comrades.
M. Boudet appears with a glass and a carafe, when all of a sudden a German tank races past at
breakneck speed. A second tank follows, but not so fast. It had hardly gone past the wayside cross
when we see a huge black shape at the corner of M. Blot's house: a tank of the Allies. Two
tremendous cannon shots. The windows are smashed to smithereens. I think the house is going to
collapse. The German tank has caught fire, none of the crew has come out of the tank. The other
soldiers who had been here disappear into the garden or the school. No longer seeing the Allied tank,
they move off. They could have killed us, as they were armed. But I believe all they were thinking
about was saving their own skin.
We hurry back into the main hall, glad to have got away without a scratch, when we hear once again
the noise of tanks. I go into the school. Three blue tanks with a star on them go past. This time they
are Allied tanks, followed by three more big tanks. The Huns who are prowling around hide in the
garden. Then the Allied tanks turn round, go back. We keep hoping more Allied soldiers will come. But
to no avail. Once again we are very anxious. Throughout the night we hear gunfire, along with the
sound of explosions in the tank. It is so close to the school that we are afraid the fire might spread. I
go to my flat to have a look around. The window panes are broken. I close the Venetian blinds, then I
go back down. M. Boudet gets up a few times to check. At long last the fire has almost burnt out.”
*prisonnier allemand juin 1944

German prisoner June 1944
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Rots, le dispositif de la 12 SS-Panzer Division le 11 juin 1944*
Rots, the position of the 12.. SS Panzer-Division, 11th. June 1944
*carte extraite du livre de Keith TAYLOR « The WAIST-HIGH CORNFIELD »
* Map from Keith Taylor’s book: <<The WAIST-HIGH CORNFIELD>>
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Rots, l’attaque de la Troupe S sur le quartier du Hamel le 11 juin 1944*
Rots, 11th. June 1944. “S” troop , 46 RMC attack le Hamel
*carte extraite du livre de Keith TAYLOR « The WAIST-HIGH CORNFIELD »
* Map from Keith Taylor's book : <<The WAIST-HIGH CORNFIELD>>
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Rots, l’attaque de la Troupe Y sur le quartier de la Cavée le 11 juin 1944*
Rots 11th. June 1944. “Y” troop, 46 RMC attacking in the area of la Cavée
*carte extraite du livre de Keith TAYLOR « The WAIST-HIGH CORNFIELD »
* Map from Keith Taylor's book : <<The WAIST-HIGH CORNFIELD>>
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Rots, l’attaque de la Troupe B sur le quartier de l’Eglise

le 11 juin 1944*

Rots, 11th. June 1944. “B” troop, 46 RMC attacking the area around the church
*carte extraite du livre de Keith TAYLOR « The WAIST-HIGH CORNFIELD »
* Map from Keith Taylor's book : <<The WAIST-HIGH CORNFIELD>>
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Rots, l’attaque de la Troupe A sur le secteur de la Chapelle de l’Ortial et la rue de l’Eglise
le 11 juin 1944*
Rots, 11th. June 1944. “A” troop 46 RMC attacking the area around La Chapelle de l'Ortial
and rue de l'Église (by the church)
*carte extraite du livre de Keith TAYLOR « The WAIST-HIGH CORNFIELD »
* Map from Keith Taylor's book : <<The WAIST-HIGH CORNFIELD>>
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Secteur de de Secqueville, Lasson, Bray, Rots, le Hamel, la Villeneuve à partir du 12 juin
1944.
Area around Secqueville, Lasson, Bray, Rots, le Hamel and la Villeneuve as of 12th. June
1944
*Rue Froide Rots juin 1944

Le 12 au matin, la compagnie A (Major Lapointe) reçoit
l’ordre de protéger le repli des Commandos sortant du
Hamel. « Comme nous arrivons au carrefour de l’église de
Rots, » raconte-t-il, « une dizaine de Commandos traverse
la place ». « Hourrah ! Hourrah ! On les a eu » Crient les
Commandos.
« Comme ils ont tous le ventre vide, nous leurs donnons
nos gourdes et offrons tout ce que nous avons sur nous
comme biscuits et cigarettes. »
« En les couvrant prudemment par bonds, nous remontons au Hamel où est leur P.C. C’est pour
continuer le nettoyage que débouche à son tour sur la place de Rots la Compagnie C du Major Sevigny
précédée des chenillettes du Capitaine Gauvin.
In the morning of the 12th. June, A Company (Major Lapointe) is ordered to cover the withdrawal of
the Commandos, who were leaving le Hamel. He relates: <<As we came to the junction at the
church in Rots, there were about a dozen Commandos crossing the square.>>
<< Hurray! Hurray! >> shouted the Commandos. “Got 'em!!!”
“As all of them have empty stomachs, we give them our canteens and offer them all we have in the
way of cigarettes and biscuits.
Giving them cover, we cautiously move forward, leaping and jumping, and go back up to le Hamel,
where they have their command post”. In the process of continuing the clearing, Major Sevigny's C
Company comes to the square in Rots, preceded by Captain Gauvin's tracked vehicles.
Le jeune Pierre court au-devant d’eux :
« Attention aux mines ! Arrêtez ! » leur crie-t-il »
« Que fais-tu là, petit ? » demande un canadien intrigué.
« Tiens, vous parlez français ? »
« Ah ! Pour sûr. On vient du Québec. Va, t’en fais pas. On
va t’les enlever tes mines. »
Au carrefour du puits, la chenillette passe sur un tapis de
balles à proximité des cadavres des Commandos. Une
soixantaine de Canadiens arrive à la ferme de M Philippe.
Il faut enjamber le corps d’un SS pour entrer.
Little Pierre runs in front of them.
<<Watch out for mines! Stop!>> he shouts to them.
<<What are you doing, young man?>> asks a Canadian, intrigued.
<< Hey, do you speak French?>>
<< Yes, we do. We are from Quebec. On you go, don't worry. We are going to lift the mines.>>
At the junction next to the well, the tracked vehicle passes a carpet of bullets, close to the dead bodies
of the Commandos. Around 60 Canadians come to M. Philippe's farm. They have to climb over the
body of a SS soldier to get in.
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A Bray, chaque soir, Mme Nativelle va traire les vaches accompagnée d’un chevalier servant, le soldat
Beaupré.
Au retour une distribution de lait frais est faite à tous les abris.
At Bray, every evening, Mme. Nativelle goes to milk the cows, accompanied by her faithful servant,
the soldier, Beaupré.
When they come back, fresh milk is then distributed to all the houses.
*Cimetière britannique de Secqueville en Bessin

*Prisonniers SS juin 1944

* British cemetery in Secqueville en Bessin

* SS Prisoners June 1944
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Secteur de Rots, le Hamel, la Villeneuve le 12 juin 1944
Area around Rots, le Hamel, la Villeneuve, 12th. June, 1944
Marie Louise Coutances-Madeleine (boucherie rue froide) : « Nous sommes allés voir
les 3 tanks brûlés près de l’église. Il y avait 5 cadavres anglais auprès de la maison de
Madame Hebert (angle rue Froide, chemin de la Cavée). Un blessé anglais est venu nous
trouver. Roger et René sont allés chercher le blessé dans le chemin en face de la ferme
dans la matinée. Il avait une jambe cassée ; cinq autres étaient près de l’église,
carbonisés. A 4h, arrive une troupe de soldats canadiens. Ces soldats ont tué 5 Allemands qui
venaient de passer devant la maison. Ils ont fait tomber le clocher. » (C’est Patrick Churchil Royal
Marines Armoured Support Group avec son char qui a tiré sur le clocher.) »
Marie Louise Coutances-Madeleine (butcher's rue Froide):
<< We went to see the three burnt-out tanks by the church. There were 5 dead bodies, British soldiers,
next to Madame Hebert's house, on the corner of the rue Froide and la Cavée. We saw a wounded
British soldier. Roger and René went to fetch the wounded man in the path opposite the farm in the
morning. He had a broken leg. Five others were near the church, burnt to death. At 4h a troop of
Canadian soldiers arrived. These soldiers killed 5 Germans who had just passed by in front of our
house. They shot down the church tower.>>. (It was Patrick Churchill Royal Marines Armoured Support
Group and his tank which fired on the church tower).
Suzanne Lescaudron (Institutrice école de Rots) : « Le matin quand nous nous
levons, il fait un temps superbe. Pas d’Anglais, pas de Boches, un calme complet. On
trouve dans plusieurs endroits des bérets et des fusils anglais, plusieurs cadavres
anglais autour de l’église, deux chars alliés sont détruits. Jusqu’à la Poste, la plus
grande partie des maisons ont été touchées. Heureusement, il n’y a pas de blessés
parmi la population dans ce secteur. On ne trouve aucun vestige de Boche.
Certainement, ils ont tout enlevé avant de partir. Ils ne sont d’ailleurs pas loin, sur la
route de Bayeux. Dans l’après-midi, ce qui reste du clocher tombe. Nous trouvons un
gant allié près du char. Quelqu’un est venu, il n’y était pas ce matin. Et toujours cette incertitude nous
inquiète. Enfin, vers 18h, je suis à ma fenêtre depuis quelques instants quand je vois émerger de
l’herbe des hommes. Des Canadiens, ils sont beaucoup plus nombreux que l’autre fois. Ils visitent les
maisons, l’école et s’installent pas plus loin que l’école, avec un poste d’observation dans le grenier.
Nous voilà dans la partie avancée du front. Les Boches vont tirer sur nous de Carpiquet. La prise de
Rots est chose faite. »
Suzanne Lescaudron (school teacher in Rots): “ When we get up in the morning the weather is
fantastic. No British soldiers, no Huns, absolute peace and calm. In various places we find green
berets and guns of the British soldiers. There are several dead bodies of British soldiers by the church,
2 Allied tanks have been destroyed. Up as far as the Post Office most of the houses have been hit.
Fortunately no civilians hit or wounded in this part of the village. No sign whatsoever of the Huns.
They certainly took everything with them before they left. But they are not far away, on the road
which goes to Bayeux. In the afternoon what was left of the church tower falls down. We find a glove
of one of the Allied soldiers next to the tank. Someone must have been here. The glove wasn't there in
the morning. This lack of certainty is awful for us. Then around six in the evening, I had been looking
out of my window for a while, I saw figures coming across the grass. Canadians, more than before.
They go into the houses, the school and take up position not far away from the school, with an
observation post up in the barn. So now we are slap bang in the middle of the advance front line. The
Huns will shoot at us from Carpiquet Now there's no doubt whatsoever that Rots will be tak .
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Secteur de Rots, le Hamel, la Villeneuve du 13 au 21 juin 1944
Area around, Rots, le Hamel, la Villeneuve from 13th. – 21st. June 1944
Colomby sur Thaon Les frères Fremont, soignés par des infirmiers canadiens
Canadian nurses

Colomby sur Thaon The Fremont brothers, cared for by

Suzanne Lescaudron
(Institutrice école de Rots) :
« Pendant cette période je suis
restée tout le temps à l’école. Ne
sortant que pour aller chercher
mon lait, les œufs, de la crème à
la ferme Lecerf et de l’eau chez
la famille Blot, les obus sont
tombés dans les prés autour de
l’école, à la ferme. Beaucoup de
civils évacuent à Lasson. Tout ce
qui reste de l’église est
transporté dans une classe :
l’harmonium, les chaises, les
bancs. Pendant ce temps, les
Canadiens installent un poste
d’observation dans le grenier et
dans la mairie, d’où l’on aperçoit
les Boches sur la route, chez
Monsieur Duchemin, dans la
maison en ruine où ils se sont
installés. Nous sommes en
première ligne, à 500 m des
lignes allemandes. La nuit un avion passe pour aller bombarder sur la côte. Dans la journée, les avions
alliés ne cessent de passer. Plusieurs fois, nous avons vu des fumées sur Caen, donc il y a des
bombardements sur Caen. Il y a également des combats aériens. Les obus boches tombent tous les
jours, sans faire de victimes parmi les civils. L’école n’est pas touchée : c’est un miracle ! »
Suzanne Lescaudron (school teacher in Rots): << I stayed in the school all the time, only going out to
get milk, cream, eggs at Lecerf's farm and water at the house of the Blot family. There was shelling
around the fields at the school, at the farm. Lots of civilians move out to Lasson. All that is left in the
church is moved in one transport: the harmonium, chairs, pews. At this time the Canadians set up
observation posts in the barn, and at the town hall, from where they can observer the Huns on the
road, at M. Duchemin's house, in the ruins of a house, where they have taken up position. We are in
the front line, 500 metres away from the German front line. During the night a plane flies overhead, to
bomb the coast. Throughout the day, Allied aircraft fly past non-stop. Several times we saw thick
clouds of smoke over Caen, so Caen is being bombed. We also witness aerial combat. All day long
there is shelling by the Huns. No civilians are hit or wounded. The school is not hit either. What a
miracle!>
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Le Canadien Scottish à Rots
Lieutenant-Colonel Cabeldu devant son QG
*Lieutenant-Colonel Caberdu in front of the HQ

Pendant trois semaines, le Canadian Scottish va tenir le front
calme de Rots. « L’incessant harcèlement des obus et des
mortiers est notre menu quotidien », raconte Pete Burt.
« L’observatoire des écoles voit défiler tous les généraux de la
tête de pont, notamment le Général Crerar. Chaque jour nos
patrouilles s’enfoncent dans l’obscurité pour rapporter des
renseignements sur les positions SS. »
For three weeks it is the Canadian Scottish who hold the front, the
calm front in Rots. <<The incessant harassment of the shellfire and mortar is part of our daily
routine.>> says Pete Burt. << From the observation post at the school all the generals at the
bridgehead can be seen marching past, in particular General Crerar. Every day our patrols disappear
into obscurity to recce the SS positions. >>
*Prisonniers allemands près de la ferme de Monsieur Chabert

* German prisoners near the Chabert farm

« A Rots », continue Pete Burt, « nos tranchées occupent un verger
orienté vers l’aérodrome. Des yeux nous suivons le piqué vertigineux
des Typhoons qui lâchent leurs bombes sur Carpiquet. Le lendemain,
à la distribution du courrier, tous les gars font cercle autour de mon
abri pour attendre l’appel de leur nom. Soudain, sans crier gare, le
sinistre hurlement des Orgues de Staline déchire le ciel de Rots. Tous
les hommes se précipitent dans ma tranchée. »
Pete Burt continues: <<In Rots our trenches are in an orchard facing
the direction of the airfield.
We watch the breathtaking dives of the Typhoons dropping their
bombs on Carpiquet. The next morning, when the post was being
distributed, all the lads gathered round my shelter to wait for their names to be called. Suddenly,
without any warning, the sinister roar of the rocket launchers rips open the sky in Rots. All the men
jump into my trench.>>
Le QG du Canadian Scottish bombardé. The HQ of the Scottish Canadians is bombed
Pete Burt : « A 21h15, les Allemands pilonnent Rots et le Hamel. Un briefing se tient au QG du
bataillon, lorsqu’un obus de gros calibre explose dans la pièce. Des éclats d’obus, de bois et de pierre
sont projetés dans toutes les directions. Le Lieutenant O’Neil
est tué sur le coup. Le Lieutenant R. Nicoletti est très
gravement blessé et meurt dans l’ambulance à l’hôpital. Le
Lieutenant Werts mourra de ses blessures le lendemain. Le
Lieutenant-Colonel Cabeldu est blessé ainsi que 5 autres. »
Pete Burt: “At 21:15 the Germans bombard Rots and le Hamel.
A briefing is held at the battalion's HQ, when a large-calibre
shell explodes there. Shrapnel, wood and stone fly in every
direction. Lieutenant O'Neil is killed instantly. Lieutenant R.
Nicoletti is seriously wounded and dies in the ambulance on the way to hospital. Lieutenant Werts
dies of the wounds he sustained the next day. Lieutenant-Colonel Cabeldu and five others are
wounded.”
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Le 11 juin 1994, Monsieur Guy Chabert dépose une gerbe sur le mur
marqué de l’indication du lieu d’inhumation des commandos ayant perdu la
vie pendant la bataille de Rots.
On June 11th. 1994 Monsieur Guy Chabert places a wreath on the wall
which shows the burial place of the Commandos who were killed in action
in Rots.

Les Commandos défilent le 11 juin 1994 Chemin du
Hamel.
The Commandos marching 11.June 1994 Chemin
du Hamel.

Les Commandos face à la stèle du Hamel le 11 juin
1994
The Commandos in front of the memorial stone in le
Hamel, 11th. June 1994

Juin 1994 les cérémonies en photos et vidéos

June 1994 ceremonies in photos and videos

Photos et videos de la collection Cocktail Culture 1994
Journée Canadienne du 5 juin 1994
-

-

-

Lien avec les photos
Link with photos
https://photos.google.com/share/AF1QipN_4pPkVBs98lEcjUxN0hsZVkWmIN8ehktVx4Sq5ZU
gLmHLImTFqKXh4KdBsLwJKQ?hl=fr&key=Rm9IQmZMSzluY3ZkMXI0c2dBTm9mSzRfZ3R1VzFR
Lien avec les vidéos Link with the videos
https://www.youtube.com/watch?v=bF3X285RgiA&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=CXUNg0xOCCU&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=8AP23nJZcu8&t=20s

Journée Britannique du 11 juin 1994
-

-

Canadian Day, June 5, 1994

British Day, June 11, 1994

Lien avec les photos Link with photos
https://photos.google.com/share/AF1QipMvzo133BCU9Pb4VqBFgwdt017b7Au9WI0fQ_gnCh
U8jaLEeBDRvnK1Q5H4f6arVQ?hl=fr&key=T1BGczFrcE80MWttTEdDdEtIM1BJYUFSNUVfZkl3
Lien avec les vidéos Link with the videos
https://www.youtube.com/watch?v=dc9KXw3yDwQ&list=PLAQ6XjadJY3kVaVLVaZPxNa_dY7k
7eEkg
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LA CEREMONIE DU 14 JUILLET 1944 PLACE DE L’EGLISE A ROTS.
CEREMONY ON JULY 14th. 1944 PLACE DE L'ÉGLISE (at the church) IN ROTS
La population de Rots, autorités civiles et militaires et les troupes canadiennes fêtent la libération de
Rots.
The inhabitants of Rots, civilian and military authorities and Canadian troops celebrate the liberation
of Rots.

La cérémonie du 14 juillet 1944, ouvrir le lien ci-dessous To view video,
open link below:
https://www.youtube.com/watch?v=WQz4y2jVFy0&t=211s

Les photos de cette journée

Photos of the day's events:
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n° de repère

Numbers noted on the map
n°1
n°2
n°3
n°4
n°5
n°6
n°7
n°8
n°9

Name of road / street
sente du Vivier
place de l'Eglise (at the church)
rue Haute Bonny
carrefour rue Haute Bonny junction at rue Haute Bonny
route de Caen road to Caen
route de Caen road to Caen
rue de la Cavée
Lieu-dit "moulin de Vauculay" place called 'moulin de
Vaucalay' ( Vaucalay mill)
chemin de la Chapelle (path leading to chapel)

n°10
n°11
n°12
n°13
n°14
n° 15
n°16
n°17
n°18
n°19
n°20
n°21
n° 22
n°23
n°24

rue de l'Eglise road leading to church
chemin du Hamel
sente du Manoir
rue Haute Bonny
rue Froide
chemin du Hamel
rue de la Cavée
route de Caen road to Caen
rue de l'Eglise road leading to church
rue Haute Bonny
sente au Coin
rue de l'Eglise road leading to church
chemin de Gruchy pathway
chemin blanc pathway
la maisonnette little house (at the railway crossing)

BIBLIOGRAPHIES ET PHOTOS

Nom de la rue

BIBLIOGRAPHICAL MATERIAL AND PHOTOS:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bulletin municipal de Lasson juin 2004
Lasson's municipal newsletter June 2004
Page Facebook Jimmy Campbell et Benjamin Moogk pour les films :
https://www.facebook.com/campbell1944/
http://www.dday-overlord.com/photos_bataille_normandie_calvados_rots.htm
http://stephane.delogu.pagesperso-orange.fr/boucher.html
Photo de couverture : Région Normandie
Cover photo : Région de Normandie
ARCHIVES Joël AUBIN Joel Aubin's ARCHIVES
Merci à toute l’équipe de Cocktail Culture de 1994 pour tout le travail accompli.
Merci à LIBERTE DE NORMANDIE pour le témoignage de Suzanne LESCAUDRON Thanks
also to LIBERTÉ DE NORMANDIE for Suzanne LESCAUDRON'S eye-witness account
Merci aux témoins In addition thanks to the following for their eye-witness accounts:
Claude BEAUFILS, Jeanne ADAM DOUCHIN, Suzanne DUROS DOUCHIN, Thérèse TASSILLY
AUBIN, Suzanne LESCAUDRON, Guy CHABERT, Lucien MARIE, Jules AUBIN, Lt C. Gordon
BROON, Emile ARCADE, M. FREMONT, Pierre HENRI, Marie-Louise COUTANCES MADELEINE,
Roger COUTANCES, Denise REINNE BLOT et Mme CHABERT SAUVALLE.

Un guide de la mémoire
conçu et mis en images par
Joël Aubin
Guide of remembrance and
imaging composed by Joël
Aubin
Petit fils de Victor Aubin tué à Rots le
10 juin1944
Grandson of Victor Aubin killed in Rots on
June 10, 1944

Lien avec le blog « Rots 1944, dans les pas de nos libérateurs » : https://rotsaubin.blogspot.com/

Traduction en anglais et comité de lecture de
May Rorrison
Translation into English and text-review by
May Rorrison
Fille de Joe Rorrison, 46 Royal Marines Commando qui
aimait bien “the good people of Rots”.
Daughter of Joe Rorrison, 46 Royal Marines Commando,
who was very fond of “the good people of Rots”.
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Rots - Le Relais de la Mémoire - Juin 2014

LA LIBERATION DU VILLAGE DE ROTS

La bataille de Rots – Le Hamel
11 – 12 juin 1944

Textes et photos extraits de :
« The Rots Battle Tour of the 46 Royal Marine Commando »
by Keith Taylor, son of Eric Taylor, member of the 46 RMC - 2014
« Chronique d’un été brûlant, vu de mon village de Rots »
par Christian Leménicier, jeune habitant de Rots en 1944 (17 ans) - 2014

La bataille de Rots - Le Hamel - 11 et 12 juin 1944

La bataille de Rots – Le Hamel
11 – 12 juin 1944
Les dates importantes :
Mardi 6 juin : débarquement des alliés Canadiens à Juno
Beach (Courseulles)

Lieut.Colonel C.R.HARDY
Commandant du 46e R.M.C

Mercredi 7 juin : arrivée des premiers Canadiens à Rots
Jeudi 8 juin : les Canadiens sont stoppés à Rots - Débarquement
du 46e RMC à Saint-Aubin, libération de Luc/mer
Vendredi 9 juin au dimanche 11 juin : progression du 46e
RMC par Douvres-la-Délivrande, Anguerny
Dimanche 11 juin : progression sur Thaon, Cairon, Rosel, et
arrivée sur Le Hamel vers 17h30
Nuit du dimanche 11 au 12 juin : combats à Rots du 46e
RMC soutenu par les tanks Canadiens (les Sherman), recul
des forces allemandes vers Norrey-en-Bessin
Mardi 13 juin : progression du 46e RMC vers l’Est et
occupation du village par les régiments Canadiens de La
Chaudière puis du Canadian Scottish

Les forces ayant combattu à Rots
Les régiments Canadiens :
Fort Garry Horse
Régiment La Chaudière
Canadian Scottish Regiment
Le 46e Royal Marines Commando britannique :
Ce nouveau commando avait reçu un entraînement excellent, et
était formé pour penser et se débrouiller tout seul.
Les hommes étaient associés par deux dans un système de
Binôme, tenant compte de ce que tout combat d’infanterie se
déroule en petits groupes d’une intimité extrême. Tant que le
binôme restait ensemble, il avait plus de chance de rester en
vie et plus d’efficacité dans les combats.
Au sein du 46e RMC il y avait 6 troupes combattantes :
A B X Y Z S and H (quartiers généraux), soit 420
hommes.

Le 46e à Luc sur Mer

Les forces allemandes :
La 12e division SS des Jeunesses Hitlériennes

Mark Davies rapporte :
Une chose qui mérite d’être reconnue, qui est souvent négligée, est que la bataille de Rots faisait partie d’un jour clé dans la
campagne de Normandie. Il n’y a pas eu de grandes opérations le 11 juin. Pas de noms d’opérations à garder dans les mémoires.
Cependant, le rythme et le nombre même des attaques relativement petites et locales, menées le 11 juin par les unités canadiennes et
britanniques tout le long de l’axe Caen-Bayeux, comme à Rots, Norrey-en-Bessin, Le Mesnil-Patry, Brouay, Cristot, St Pierre, Tilly-surSeulles et Lingèvres, mirent finalement fin aux espoirs des SS Panzer-Korps de rassembler trois divisions de panzers (21, 12SS &
Lehr) pour repousser à la mer de manière décisive les Britanniques et les Canadiens.
Avec le recul, nous pouvons maintenant considérer que le 11 juin fut le jour où les armées Britanniques et Canadiennes en Normandie
regagnèrent l’initiative, poussèrent les SS Panzer-Korps sur des positions défensives et supprimèrent toute possibilité pour les
allemands de gagner en Normandie (ce que personne ne pouvait voir à l’époque). C’est incroyable de penser que l’unité de votre
père faisait partie de cela ...
Le Caporal Eric Taylor des troupes S, mon père, m’a dit:
C’est une chose étrange, mais nous avons tous été témoins de faits héroïques accomplis par nos camarades et nous n’en avions pas
conscience. C’est ce qu’attendaient de nous les autorités, je suppose que c’est une des raisons pour laquelle si peu de médailles
nous ont été remises.
Un jour quand j’étais enfant, j’ai demandé à mon père s’il était un héros de la guerre et il m’a regardé, a réfléchi un moment, et a
dit : “Eh bien mon fils, je n’en suis pas sûr, mais je suis sûr que j’ai combattu avec une unité de héros et beaucoup sont morts ”....

La bataille de Rots Le Hamel - 11 et 12 juin 1944
Extraits et photos de : « The Rots Battle Tour of the 46 Royal Marine Commando » de Keith Taylor

Le champ
de blé haut

Le chemin de
la Chapelle

La place de
l’Eglise

Le Vivier

Dimanche 11 Juin, le 46e RMC livra une des plus dures batailles de la tête de pont. Sous le commandement de 3 divisions canadiennes, le 46e
RMC reçut la tâche de « nettoyer » la Vallée de la Mue. La Mue se jette dans la mer à Courseulles, et coule depuis 15 kilomètres dans les
terres. Le fond de la vallée est un ensemble de vergers, de petits champs et de talus à hauteur d’épaules, le Bocage, où un char peut être caché
dans un chemin bordé de talus, et où un soldat a une bonne couverture et une bonne vue de l’ennemi. A l’ouest de cette vallée, plus haut c’est
la plaine avec des champs de blé offrant peu ou pas de couverture.

La phase de l’attaque a été préparée très méticuleusement pour
bien utiliser la coordination des tanks et le support de
l’artillerie.
Les troupes A et B occupaient les bois de la rive gauche juste
avant le Hamel, pendant que les tirs sur Rots couvraient leurs
mouvements. De ces nouvelles positions, les deux troupes
s’engagèrent en tirant, pour ne pas rallonger l’assaut. Les chars sur les
hauteurs bougèrent pour se mettre en position de « tirer » les troupes Y et S
dans le Hamel après une concentration de tirs sur ce village. Les troupes Y et S
se rapprochèrent de 150m de ce barrage et formèrent une ligne dans le blé qui
était à hauteur de taille. Les chars arrosèrent les maisons derrière le champ avec
leurs 6-Pdrs et mitrailleuses Besa, avec un angle qui pointait vers l’intérieur
d’un pli dans la colline. Les Y et les S avançaient rapidement en ligne côte à
côte.
Les renseignements sur la force de l’ennemi à Rots et le Hamel manquaient,
mais on savait qu’une unité canadienne y avait été battue plus tôt ce jour-là.
Personne ne savait que l’élite de l’armée allemande attendait, bien fortifiée et
très renseignée sur l’endroit qu’elle défendait. Ces soldats n’étaient autres que
les hommes fanatiques de la 12e division des jeunes SS, forts de leur
expérience en France et sur le front est de Russie.
Ainsi, ce 11 juin, c’est à Rots qu’eut lieu une confrontation rude et violente
entre le 46e RMC et une unité des Waffen SS. On peut dire que, pour la
première fois, les meilleurs de Grande Bretagne ont vaincu les meilleurs que
l’Allemagne pouvait mettre en avant ce jour-là.
Ces jeunes arrogantes têtes brulées étaient des fanatiques qui se battraient
jusqu’à la mort, bien que le sacrifice de ces braves jeunes gens se justifiait par
la poursuite d’une cause injuste.

Cpl. Eric Taylor de la Troupe S se rappelle :
Comme nous nous approchions du champ de blé, notre sergent de compagnie Harry Hewitt nous donna ce qu’il pensait être un discours
d’encouragement : « Je sais que vous n’avez que les pantalons que vous portez, je ne veux pas que quelqu’un « fasse dedans » parce que je ne
vais pas les nettoyer. On y va « pieds nus » personne ne sait combien et où sont les « toe-rags ». Ne doutez pas. C’est un ordre. Non d’une
pipe, faites ce que vous devez faire. Il n’y a pas de deuxième prix dans cette épreuve. Santé pour tous et que Dieu nous aide. N’oubliez pas qui
vous êtes et au cas où vous l’auriez oublié, vous êtes le meilleur commando, alors ne l’oubliez pas. Taylor, toi le ronfleur (un surnom donné à
tous les Royal Marines), n’oublie pas que tu portes une de ces purées de bombe au phosphore, donc pas d’héroïsme. Je ne veux pas que tu te
transformes en Arbre de Noël et que tu fasses tout rater. » Harry Hewitt était un ex-policier et trouvait toujours le moyen de nous détendre
avec ses bonnes insultes.
Avec les tirs des troupes A et B couvrant notre approche à travers le champ de blé, nous avons avancé jusqu’à 100m des mitrailleuses
ennemies. Il y avait 5 équipes de mitrailleurs en ligne de défense, à seulement quelques mètres devant le village et ils ont attendu qu’on
arrive en ligne. C’était tendu quand l’ennemi a tiré, parce que dans un moment pareil, l’envie de se jeter au sol dépasse tout entendement mais
on a continué, tirant de la hanche et hurlant pour leur faire peur et nous donner du courage. Il y avait deux haies à traverser, la première qui
était fermée par un fil de fer, la seconde à 30m des trous de tirailleurs allemands.
C’était bizarre qu’aucun d’entre nous n’ait eu vraiment peur quand les tirs ont commencé, c’est l’ennemi qui avait le plus peur. Ils ont vu les
redoutés « bérets verts » qui approchaient toujours et après avoir escaladé la deuxième haie, nous les avons vus déserter leurs mitrailleuses et
jeter leur grenades, ils ont pris leurs jambes à leur cou pour rejoindre les maisons défendues dans le village. On s’est chargé de quelques-uns,
et ils n’y sont pas tous arrivés sains et saufs.

La bataille de Rots Le Hamel - 11 et 12 juin 1944

Tandis que la troupe Y avançait par la droite, allant vers un groupe de maisons
défendues sur le coin nord-est du village, la troupe S fit son chemin vers la route qui
passe par le centre du village vers l’axe Caen-Bayeux.
Les Allemands qui avaient reculé là étaient des troupes bien entrainées et
déterminées à défendre leur position dans le village en se battant dans chaque
maison ou jardin. Les ennemis maintenant identifiés comme les soldats du 26e
Régiment de Panzer Grenadiers (12e Jeunes SS) se montrèrent être d’un calibre bien
supérieur à ceux rencontrés sur la côte. Ils étaient équipés légèrement, bien
camouflés et apparemment bien entrainés. Ils se faufilaient de maison en maison
changeant de position tout le temps. Excepté une fois lorsqu’ils se sont trouvés juste
face à un char Sherman, ils n’ont montré aucune inclinaison à se rendre. Ils avaient
un très bon moral. Pendant deux heures, il y a eu une très importante
bataille de rue, particulièrement vers la Haute Rue, au sud du village.
Les commandos faisaient leur chemin à travers le Hamel. Les hommes avançaient
par deux bien séparés, se couvrant de maison en maison, pendant qu’un groupe de
Bren bien visible les couvrait jusqu’à ce que la rue soit libre et que ce groupe de
soutien puisse avancer. De temps en temps, un feu « Very » était tiré à angle bas sur
une maison qui était marquée pour un tir de char. Quelques coups firent fuir les
défenseurs et les commandos trouvèrent qu’en approchant un char, l’ennemi
pouvait être chassé de maisons bien défendues. Quelques postes ennemis sur le
côté nord-ouest de la Haute Rue, dans les champs loin des maisons, furent difficile
à localiser car ils étaient bien cachés dans les haies. Si on envoyait des chars dans
ce coin, l’infanterie allemande se mettrait à terre pour attendre et tirerait sur nous
à distance après que les chars soient partis.

Vu du côté allemand
Le matin du 11 juin, le commandant du peloton lourd placé sur la route de Lasson au Hamel a repéré un char Sherman avec deux
observateurs sur sa tourelle se dirigeant vers le Hamel. Le canon anti-char n’avait pas une vision assez claire pour que les deux artilleurs
soient la cible d’un tir assez efficace de mitrailleuse. Peu de temps après, des tirs de calibre gros et moyen commencèrent à pleuvoir sur le
peloton lourd. Quand le feu a cessé, les hommes ont vu une concentration d’une douzaine de Sherman, accompagnés d’un déploiement
d’infanterie en grand nombre, arrivant sur leur coté droit dans la vallée de la Mue. L’infanterie observée ne portait pas de casque, rien que
des bérets verts. Le pire était craint : les commandos. Cette apparition soudaine de l’ennemi en grand nombre a aussi été signalée par un
Panzer qui se tenait près de l’église.

Ce qu’ont vu (ou plutôt entendu) les habitants (réfugiés dans une cave-abri)
A partir de cinq heures et demie, les choses vont de mal en pis. Au bruit du canon
se mêlent maintenant les claquements des fusils, des grenades, des mortiers
peut-être, le tir puissant des fusils-mitrailleurs et des mitrailleuses. Un peu plus tard,
nous entendons un sourd grondement, des bruits de moteurs, des chars
probablement qui s’approchent, puis sont là, tout près, sur notre chemin semble-t-il. On
imagine que des Canadiens remontent du Vivier vers la route de l’Eglise, mais ce
n’est pas le moment de mettre le nez dehors pour voir ce qui se passe.

Marc Chabert enfant, devant la ferme endommagée de ses parents

Dans l’abri, personne de bouge, ni ne parle, on retiendrait presque sa respiration.
En ce sombre dimanche, la bataille de rues dans le Haut de Rots a été
particulièrement violente entre cinq heures et demie et neuf heures du soir
environ. A l’approche du crépuscule, il s’est produit une certaine accalmie, mais les
combats ont repris pendant la nuit, avec une grande violence et, le plus
souvent, très près de notre abri. Malgré le fracas, la plupart d’entre nous
dormaient ; il est étonnant de voir comment au fil des jours, on finit par
s’habituer aux circonstances et à prendre notre mal en patience.
Dès le réveil, la grande question que tout le monde se pose est de savoir de quel
côté nous nous trouvons : anglais ou allemand ? En ce moment, tout est calme dans
le proche voisinage, mais en ces temps troublés, le silence devient presque aussi
angoissant que le tumulte des combats.
Dans la cuisine, Monsieur et Madame Blaizot et mes parents sont occupés à faire
bouillir de l’eau et à préparer du linge à charpie : « Il y a des blessés du côté de
l’église, il faut aller aider les secours. Ils m’ont demandé quelque chose, mais je
n’ai pas bien compris, alors on prépare de la charpie … Viens avec nous, tu vas leur
parler ».
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Cette troupe a joué un rôle très vaillant dans les terribles combats à Rots et a essuyé de lourdes pertes

Roy Harris de la Troupe B se rappelle :
« Si quelqu’un trouve que sa vie est triste et inintéressante, je ne peux recommander
rien de mieux que de s’allonger dans un champ de blé, d’écouter les tanks ennemis
qui s’approchent de vous, et tandis qu’ils s’approchent de plus en plus près, se
demander si c’est la fin. Vont ils vous écraser sous leurs chenilles ou allez-vous
vous lever et être descendu ? » Le chaos régnait. Les hommes se dispersaient.
Certains furent tués tandis qu’ils fuyaient. D’autres furent faits prisonniers, comme
moi. Votre esprit est chamboulé. Y a t-il un lendemain pour moi ?

Lettre du Capt. W.K. Easton à la mère de
William Elias Brooks (troupe B) 16.7.1944 :
« Comme nous approchions le village de Rots,
le Commando subit un feu nourri, mais votre
fils n’a pas vacillé et a conduit calmement ses
hommes dans le village.
Nous sommes tous très fiers de lui. Comme on
arrivait de l’autre côte du village, une
mitrailleuse a ouvert le feu à courte distance et
votre fils a été tué instantanément. Je pense que
ce sera un réconfort pour vous de savoir qu’il
n’a pas souffert du tout »
William a ensuite été enterré
au cimetière de Bayeux.

Quelque part à
Rots/Le Hamel.
Inconnus

« BRITISH WAR GRAVES »

Vu du côté allemand – Le Lieutenant Erwin Wolgemuth rapporte :
37 de nos chars Panzer étaient hors d’usage et 95 officiers et hommes avaient été tués, sans compter les blessés et les manquants.
Aucun officier ne revint et seulement 3 sous-officiers. Au cours de cette seule journée, le régiment avait subi à peu près le tiers des
victimes de toute la campagne Européenne. Après cette journée, n’importe quel homme qui s’était battu à Rots ou au Hamel était
présenté aux remplaçants avec ces mots d’encouragement : « il y a toujours une possibilité que vous surviviez ».
Dans la soirée, il y eu un moment de grâce avec le ralentissement des bombardements d’artillerie, se rappelle un officier de la 12e SS :
« Des ambulances se dirigeaient rapidement à découvert vers la ligne ennemie. Les infirmiers sautèrent en agitant leur drapeau de la
croix rouge et commencèrent à récupérer leurs morts et leurs blessés. Pendant une seconde, je fus abasourdi. Puis il y eu un cri « Croix
rouge – cessez le feu ». Pendant les quelques minutes suivantes pas un coup de feu ne fut tiré et chaque côté ramassa ses morts et ses
blessés ».
La bataille de Rots Le Hamel - 11 et 12 juin 1944

Roy Harris de la troupe B se rappelle :
L’ordre ayant été rétabli par les Jerries (« boches »), nous les prisonniers avons été emmenés et alignés contre un mur, sans équipement
et sommés de se tenir debout contre le mur. Puis nous avons du regarder les SS installer une redoutable mitrailleuse sur son
trépied, son canon pointant vers nous avec une intention mauvaise. Nous avions tous l’impression que c’en était fini pour nous,
mais comme nous attendions, tout d’un coup, cet officier allemand est passé, a donné des ordres et les Jerries ont retiré la mitrailleuse
et c’est pourquoi nous sommes encore là. Nous savions qu’Hitler avec donné l’ordre que tout commando fait prisonnier soit exécuté
rapidement. Après ce sursis, on nous a emmené jusqu’à une ferme où nous avons passé notre première nuit en captivité. La nuit
suivante, on s’est retrouvé avec d’autres prisonniers de la troupe B, qui étaient cantonnés dans une école abandonnée. Plus tard,
nous nous sommes retrouvés en Allemagne, comme invités des Nazis !
Pour terminer mon histoire de la bataille de Rots, je voudrais vous dire qu’au plus fort de la bataille, quand j’étais contre le mur
attendant d’être exécuté, mon père qui était pasteur en Angleterre, eut une prémonition que j’étais en danger. Il s’est immédiatement
rendu à son étude, a fermé la porte et a prié. Quand il n’a plus senti le poids sur ses épaules, il a arrêté de prier. Quand je suis
rentré en Angleterre, il m’a raconté cet incident et en comparant les dates et heures, elles étaient identiques !

Cpl. Roy Palmer de la troupe X se rappelle :
Ce que les habitants ont vu :
Il règne un désordre inimaginable et difficile à
décrire : route jonchée de pierres en tas, de tuiles et
d’ardoises brisées, de poteaux électriques ou
téléphoniques déchiquetés par tronçons ; à chaque
pas, on s’empêtre dans les fils électriques;
beaucoup de maisons de part et d’autres sont
percées de trous d’obus, mettant au jour des pièces
éventrées, chambres, cuisines et nulle part,
personne. Où sont-ils partis ?

Après, j’ai appris par un ami qui avait été blessé à la jambe et allongé
dans un champ qu’un soldat Allemand l’a trouvé lui et ses hommes et les a
faits prisonniers. Ils l’ont emmené à l’hôpital, d’où il s’est sauvé, puis est
passé par le réseau de la résistance et nous a rejoints.
Ray Reynolds de la troupe H nous dit :
Je me souviens surtout de deux de mes transmetteurs et moi-même
passant la nuit dans une chambre au premier étage d’une maison avec
seulement les deux murs de la chambre. Les bruits de tirs n’ont pas cessé
de la nuit et on se sentait très, très vulnérables.

A certains endroits, les murs écroulés des maisons
sont répandus sur la route, et nous devons en faire le
tour pour passer. Dans le milieu de ces débris, on
découvre de nombreuses armes abandonnées et des
munitions : balles de fusils et de mitrailleuses,
longues douilles d’obus, des chars probablement,
dont le cuivre brille au soleil levant, un éclat jaune
étincelant, tout neuf, qui tranche avec la grisaille des
ruines et des débris. Là, des fusils sans crosses et
plus loin : casques, masques à gaz, chargeurs de
fusils, paquets de pansements à demi développés de
leur emballage, sacs, grenades ici éparses, et plus
loin, par caisses entières.
Nous entrons dans la cour de la maison à l’angle du
chemin : c’est là semble-t-il que les Canadiens ont
installé un service sanitaire provisoire. Nous y
trouvons beaucoup de monde, civils et militaires, et
aussi beaucoup de blessés.
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L’histoire du clocher manquant de l’église de Rots doit être racontée
car c’est un fait marquant et décisif dans la victoire de la bataille de
Rots.
Kenneth Perrott qui a donné l’ordre au 2RM de tirer sur l’Eglise
raconte :
Il est probable que cette action ait été facilitée par des tirs antérieurs
qui avait fragilisé le clocher. A la demande du Commandant de la
Divison Canadienne, j’ai reçu l’ordre d’abattre le clocher de l’Eglise
de Rots, du haut duquel des guetteurs militaires allemands pouvaient
avoir une large vue sur la campagne au nord et tirer à volonté sur
n’importe quel mouvement de troupe. Une action simple mais
nécessaire qui a du sauver bien des vies
Lors de ma visite récente, j’ai apprécié de voir que ce charmant
clocher normand avait été joliment restauré.

Les troupes A et B avaient avancé sur le versant ouest de la colline, dès
que les autres commandos avaient atteint le Hamel. Les troupes A et B
traversèrent le pont de la rivière, suivant le groupe des chars et couverts
par derrière par un barrage d’artillerie sur Rots.
La section en tête du groupe A avait atteint le carrefour au centre du
village, quand les deux premiers chars Panther débouchèrent au coin
20m plus loin, tuant la plupart de la sous-section. Les Sherman
n’étaient pas de taille face à ses canons de 88 mm, et une bataille de
chars débuta dans la rue principale. Deux Sherman ont été
mis hors d’état avant qu’un Sherman 17-pdr arrive.
Les hommes cherchaient à se frayer un chemin à travers les champs
ouverts à l’est, mais subirent de lourdes pertes. Leur tentative,
cependant, ainsi que l’arrivée des troupes X et Y et d’un 17-pdr ont
obligé l’ennemi à amorcer une retraite. Le Sherman 17-pdr et les autres
chars détruisirent deux Panthers et l’infanterie ennemie subit de lourdes
pertes occasionnées par les tirs des Besas.
Il n’y a pas de doute que ce village n’aurait pas pu tomber sans
l’excellent soutien de l’escadron des Sherman.

Vu du côté allemand - Le conducteur Sturmmann Hans Kesper raconte :
Nous étions allongés en embuscade, bien camouflés, près d’une ferme.
L’Eglise était à notre droite. Après un important tir d’artillerie, 10 à 15
chars Sherman nous ont attaqués frontalement. Dans notre véhicule, mon
tireur était le Unterscharführer Ecki Stuhldreher, qui mit hors d’état 4 ou 5
chars de ce groupe. Les autres se retirèrent. En représailles, les chars
ennemis ont concentré ensuite leurs tirs sur nous. Notre infanterie a subi de
sévères pertes.
Dans l’après-midi, le village a été attaqué une fois de plus. Nos Panzer du
peloton 3 se sont affrontés dans le village avec les Sherman et l’infanterie
qui avait réussi à passer. Nos Panzer de la Compagnie 1, parmi eux le
panzer de commandement, tenaient une position en hauteur. Mon Panzer
avait les chenilles endommagées et se tenait debout à l’envers sur une pente,
ce qui donnait une certaine couverture.

The Battle of Rots Le Hamel - 11 and 12 of June 1944

Témoignage du Captain Goodman, commandant en second du A Squadron du Fort Garry Horse :
Le Captain Goodman est dans son Sherman sur la place du village (Eglise). Le Sherman du Lieutenant McPherson a déjà été touché
et la situation est très difficile pour les autres blindés qui se sont regroupés pour faire face aux Panther.
Je vois arriver un petit blindé léger déboucher sur la place. C’est le Lieutenant Eddie McMitchell, notre Brigade Liaison Officier et
son chauffeur qui sont assis côte à côte. Nous avons partagé notre chambre lors de l’entraînement en Angleterre.
Je me dis « Merde, qu’est-ce qu’il fout là ? » Je pense qu’il doit être frustré d’être posté à l’arrière et qu’il vient voir ce qu’il se
passe. Un Panther apparaît sur une petite route et tire sur le blindé léger qui explose et se met instantanément à brûler. Je suis
horrifié et je regarde McMitchell essayer de sortir du véhicule en flammes. Il s’effondre et retombe dans le brasier.
Un Panther camouflé débouche d’une rue. Il explose mon char à 10 mètres. L’obus perforant est entré dans la tourelle, mon tireur
et mon chargeur sont tués sur le coup, le co-pilote est blessé et mon pilote est indemne. Mince, je ne vais pas brûler vif, j’arrive
finalement à m’extirper du char en flammes. Mes affaires fument. A moins de 10 mètres, posté à une fenêtre d’une maison, un allemand me prend pour cible avec sa mitrailleuse. Il s’agit sûrement du plus mauvais tireur de toute l’armée allemande. Il tire rafale
après rafale mais ne réussit pas à me toucher.

Ce que les habitants ont vu :
Nous décidons d’aller jusqu’à la place de l’Eglise. Là nous
attend un triste spectacle de guerre. Au milieu de la route, une
autochenille achève de brûler ; devant la grille du cimetière,
deux chars anglais sont calcinés et, au dessus de leur carcasse
noircie par les flammes on voit encore des ondes de chaleur. Ce
n’est pas le moment de s’approcher, ces tonnes de ferraille
resteront encore brûlantes pendant des heures. A terre, des
débris de toute sorte, difficiles à identifier : ferraille tordue,
noircie, le sol en est jonché sur toute la place …
Et, comme fond à ce sinistre tableau : le clocher ! La toiture est
au trois quarts disparue et tombée dans le cimetière ; la
charpente restant encore en place est hachée par les obus et la
tour est criblée de trous. Ce qui reste visible dans le ciel clair du
matin n’est plus qu’un informe tas de pierres, et l’on se
demande comment une pareille ruine peut demeurer debout.
Devant l’entrée du presbytère se tiennent debout trois hommes
en uniformes verts noircis et déchirés ; ils sont les mains derrière
la nuque et les yeux hagards. Ils sont gardés par des soldats en
uniforme kaki qui apparemment viennent de les capturer, ou
peut-être se sont-ils volontairement constitués prisonniers, on ne
sait. Quelques minutes plus tard, un camion affecté au
ramassage des blessés, emmène les prisonniers et leurs gardiens.

Col. Sergent John Ellis des Troupes B se rappelle :
Nous sommes arrivés sur une route. Les troupes Y et S avaient
attaqué par Le Hamel afin que nous les suivions, en marchant
derrière les Sherman, pour passer le pont, arriver sur l’autre
rive, et tourner à gauche dans Rots. Nous avons été arrêtés dans
notre course, au bas de la rue et l’explosion d’un tir de canon
derrière moi a soulevé de la poussière et des débris du sol. J’ai
senti quelque chose toucher ma tête, mais j’ai couru sans en tenir
compte. J’ai tourné vers la place du village qui ressemblait à un
capharnaüm, avec au milieu deux chars Sherman hors d’état,
leur membres d’équipage ayant eu la chance d’être
éjectés et courant pour se mettre à l’abri.
J’ai déplacé ma section derrière le mur de l’Eglise, puis
jusqu’aux tanks où je l’ai laissé en position tandis que j’allais
vers une maison sur laquelle les Sherman avaient tiré.
Regardant à travers les trous dans la porte, j’ai vu une
vingtaine de Jerries (« Boches ») alignés et prêts à s’éloigner.
N’ayant pas la puissance de feu pour les éliminer, j’ai décidé de
revenir sur mes pas pour ramener ma section et s’occuper d’eux.
De retour sur la place du village, j’ai vu un véhicule de
reconnaissance canadien apparaître à découvert et immédiatement
exploser et s’enflammer. Un des membres d’équipage a essayé
de s’extraire, mais est retombé dans l’enfer de fumée et de
flammes. Cherchant à voir d’où provenait le tir, j’ai vu un long
canon au coin d’une maison, appartenant à un char allemand
Panzer. Avançant lentement, il a commencé à tirer à la
mitrailleuse sur les commandos de la Troupe B qui avaient
cherché refuge dans un champ de maïs derrière les maisons.
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Le mardi 6 juin - Le Débarquement
Ce matin, dès le réveil, probablement tôt, à l’heure où le soleil se lève, un sourd grondement fait trembler toute la maison sans interruption. Ce
bruit inhabituel est à la fois très puissant et très lointain, mais parfois ponctué d’éclatements plus secs, plus proches et, je dirais plus
familiers parce qu’ils ressemblent à ce qu’on entend durant les attaques aériennes at aux tirs de la défense contre avions. Ce qui
inquiète le plus dans ce qu’on entend ce matin, c’est cet orage grandiose, d’une taille cosmique car il semble à la fois venir du ciel et de la
terre, de tous les points de l’horizon et même, pourquoi pas, de l’intérieur de soi-même, comme un bourdonnement d’oreilles.
Dès huit heures tout le monde est dehors. Que faire ? Faut-il partir au travail ou rester à la maison ? Est-ce le débarquement ? Nul ne le sait.
Le vrai débarquement ou un combat naval sur la Manche ? C’est déjà arrivé, on s’en souvient, mais est-ce qu’un combat sur mer dure aussi
longtemps, nous n’en avons pas d’exemple. Comme d’habitude, les rumeurs commencent à circuler. La plus sérieuse est celle venant … de la
BBC. Eh oui, même la radio anglaise ne nous parvient que par la rumeur, car les postes déclarés, donc la plupart, ont du être déposés à la
mairie depuis longtemps.
C’est ainsi qu’en milieu de matinée, quelqu’un dit que, d’après la BBC, les alliés ont débarqué ; une tête de pont serait établie en Normandie et
une autre dans la région de Boulogne.
Bombardements et canonnades, toujours lointains mais bien réels, confirment les renseignements de ce messager providentiel, et bien sûr ,
ceux qui l’entendent le croient.

Vendredi 9 juin - La cave
Un peu plus tard, j’aperçois mon père sur la route ; il marche à
grands pas et paraît agité. Que se passe-t-il ?
« J’ai essayé de descendre à Villeneuve, me dit-il, mais pas moyen
de passer au Bourg. Les allemands gardent les routes et la
circulation est interdite. J’ai vu les chars groupés sur la grandroute. Ils sont en grand nombre à attendre les Anglais. Ca va
recommencer comme hier d’un moment à l’autre ».
Mon père a vu Monsieur et Madame Blaizot, qu’il connaît bien
depuis plusieurs années, et il semble possible de nous installer chez
eux ainsi que plusieurs autres personnes. Ils ont une famille
nombreuse certes, mais la maison est grande, le jardin aussi et,
derrière, il y a un champ et, dans ce champ, une cave ancienne en
sous-sol.
Cette cave ayant abrité quinze à vingt personnes jusqu’aux derniers
jours de juin fut d’une grande utilité ; ceux qui en ont bénéficié en
ont certainement gardé le souvenir pour toujours, de même qu’ils
garderont une pensée reconnaissante pour les gens du voisinage qui
l’ont découverte, rendue accessible, renforcée et aménagée.

Lundi 12 juin - L’école
Monsieur Boudet, l’instituteur, qui a passé la nuit dans l’école au
moment du combat, raconte ce qu’il a vu : le char allemand se
disposait à descendre en direction du Bourg par le chemin de la
Campagne, lorsque le char canadien a débouché du chemin qui mène à
la ferme de Charles Lecerf ; ainsi pris de côté et par surprise, il n’a pas
eu le temps de réagir. Il s’est trouvé immobilisé par la rupture de sa
chenille et le Canadien l’a tiré et incendié à bout portant.
Les nombreuses personnes réfugiées chez la famille Blot, à l’angle du
chemin ont, comme la plupart d’entre nous, tout entendu mais rien vu :
le bruit du char qui arrivait, la formidable explosion suivie de cris, puis
plus rien, le silence complet.
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Les victimes des combats
46e Royal Marines Commando

22

Régiment La Chaudière

7

Fort Garry Horse

9

Canadian Scottish Regiment
Forces allemandes

17
122 selon les alliés
35 selon les
autorités
Allemandes

Civils

3

Lundi 12 juin - rencontre avec les Canadiens
Un autre nouvelle se propage : une troupe canadienne fouille
jardins, cours et maisons. Nous sortons dans la rue. C’est vrai,
ils arrivent. Leur chef marche en tête, revolver au point et
ouvre chaque porte l’une après l’autre. Tous sont sur la
défensive et examinent les coins les plus reculés, le doigt sur
la gâchette. Ils n’acceptent rien de ce qu’on leur offre, mais
par contre distribuent ça et là quelques douceurs : chocolat,
cigarettes, bonbons … Ils expliquent :
« C’est nous qu’on envoie en reconnaissance parce que nous
sommes des Canadiens français et qu’on parle français .»
Nous pouvons lire sur leurs épaulettes : « Régiment de la
Chaudière ».
Ca, c’est une bonne nouvelle ! C’est ainsi que ce soir, nous
rencontrons les premiers Canadiens français, une rencontre
inoubliable !
Avant de nous quitter, leur chef nous annonce :
« Nous allons bientôt venir nous installer ici . »
Encore une bonne nouvelle !

Mercredi 14 juin - Le camp canadien du Vivier
Des Canadiens de La Chaudière viennent de s’installer dans un petit pré en bordure du chemin qui, longeant le mur du parc du château,
descend au Vivier : l’accès en pente de ce petit pré est à quelques pas de notre cave-abri souterraine, celle où nous avons passé tant d’heures
pendant la bataille de dimanche ; en ce moment même, quelques personnes y séjournent encore et en sortent rarement.
Dans le pré, ou plutôt le verger, les Canadiens ont garé une chenillette sous un pommier, puis ont creusé chacun leur trou individuel, selon la
règle, toujours la même, « Dig or die », que les gens du pays eux-mêmes, ont maintenant souvent adoptée. A quelques mètres de là, vers le
fond du verger, deux mortiers sont braqués vers le ciel ; de temps à autre, les Canadiens tirent des projectiles, produisant un grand fracas, mais
on n’ entend jamais les arrivées, probablement assez loin, une question d’angle de tir, bien sûr, mais nous n’abordons guère le sujet près de
nos nouveaux amis qui, de leur côté, préfèrent parler d’autre chose.
Nous apprécions leur compagnie car ils représentent une force rassurante, ainsi que leur conversation, qu’ils s’ efforcent de rendre toujours
gaie et optimiste. Ils parlent de leur pays, le Canada, qu’on imagine aisément lorsqu’on les écoute ; on voit de grands espaces, de la « culture
extensive », comme disent nos livres de géographie, de vastes exploitations forestières, un fleuve comme le Saint-Laurent, aussi grand, à son
embouchure, que la mer. Ils parlent de leur famille, de leurs amis restés là-bas, si loin de l’autre côté de l’Atlantique. Les reverront-ils un
jour ?
La plupart du temps, ils ne s’adressent pas à nous, mais ils parlent entre eux ; nous les écoutons avec beaucoup d’intérêt. Il est vrai qu’à leurs
yeux, nous ne sommes que des gamins, huit ou dix en tout, batifolant dans le pré ou étendus dans les herbes, à l’affût des premières étoiles
dans le ciel qui s’obscurcit. Ce soir, nous avons mangé en leur compagnie, et restons jusqu’à la nuit tombante. Quel étrange
pique-nique et quel étrange campement, sur un fond de chenillette, de mortiers et, autour de nous, ces voix à la fois familières et exotiques par
leur accent, qui parlent d’un pays lointain qui est le leur et que nous ne connaissons pas mais qui nous fait rêver. Nous ne revivrons jamais
une soirée comme celle-ci, dussions nous vivre jusqu’à cent ans.

Extraits et photos de : « The Rots Battle Tour of the 46 Royal Marine Commando » de Keith Taylor, « Chronique d’un été brûlant, vu de mon village de Rots » de Christian LEMENICIER
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Une sélection des photos des cérémonies du juin 1944
Les albums photos complets peuvent être consulté en ouvrant les liens ci-dessous :
Journée Canadienne du 5 juin 1994 :
https://photos.google.com/share/AF1QipN_4pPkVBs98lEcjUxN0hsZVkWmIN8ehktVx4Sq5ZUgLmHLI
mTFqKXh4KdBsLwJKQ?hl=fr&key=Rm9IQmZMSzluY3ZkMXI0c2dBTm9mSzRfZ3R1VzFR
Journée Britannique du 11 juin 1994
https://photos.google.com/share/AF1QipMvzo133BCU9Pb4VqBFgwdt017b7Au9WI0fQ_gnChU8jaLEe
BDRvnK1Q5H4f6arVQ?hl=fr&key=T1BGczFrcE80MWttTEdDdEtIM1BJYUFSNUVfZkl3

Journée canadienne du 5 juin 1994

Journée britannique du 11 juin 1994
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Rots-Villeneuve=14ème d’artillerie sergent D.MILS et H.W. EMBREE au télémètre de pointage
pour Carpiquet (APC).
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L‘église de Rots pendant et après...
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Cérémonies juin 2018
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