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LE MOT DU MAIRE
La période hivernale n’a de cesse de se terminer, nous aimerions tant pouvoir profiter du
printemps et des beaux jours.
La nature a beaucoup de mal à se remettre d’un hiver aussi long, aussi pluvieux, aussi tardif
avec de la neige début mars qui nous a isolés pendant trois jours du « reste du monde ».
En effet nous étions bloqués sans eau, sans électricité, sans téléphone et quasiment sans
chauffage pour beaucoup d’entre nous…
Je tiens vraiment à saluer la solidarité des uns et des autres qui s’est mise en place dès les
premières heures, je tiens aussi à remercier l’entreprise Germond qui s’est mobilisée dés le
mardi matin pour déneiger nos routes et ainsi permettre un minimum de circulation.
En ce début juin, comme annoncé précédemment, les cérémonies nationales
commémoratives du 69ème anniversaire du débarquement vont se dérouler dans notre
village. Nous en sommes très heureux et fiers; à cet effet, le conseil municipal et les
habitants de Vierville remercient le Comité du Débarquement, organisateur de cet
événement.
La matinée sera dédiée aux enfants des écoles de l’Intercommunalité. Nous avons souhaité
qu’ils soient impliqués en présence, nous l’espérons, de nombreux vétérans. N’est ce pas là
notre devoir de mémoire de les sensibiliser à ces événements tragiques.
L’après-midi, se dérouleront les cérémonies officielles au Monument de la Garde Nationale.
Nous aurons l’honneur d’y accueillir des vétérans, des personnalités militaires, politiques et
civiles, mais aussi de nombreux spectateurs animés d’une reconnaissance inoubliable à
nos alliés.
Dans ce bulletin, vous trouverez le programme des manifestations organisées au moment
du 6 juin mais aussi celles durant la période estivale.
J’en terminerai par une information sur l’avancement des travaux d’assainissement du
pluvial ‘ rue de la mer‘ Ceux- ci sont en cours de réalisation et seront achevés pour le 15
juin environ. Quant aux travaux paysagers de compétence intercommunautaire, ils devront
commencer au dernier trimestre 2013 pour un achèvement fin avril 2014 ; l’objectif étant le
70 ème anniversaire du Débarquement.
Nous serons très heureux de vous retrouver nombreux lors des cérémonies du 6 juin et des
manifestations estivales .Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes
vacances et un été ensoleillé.
Antoine de Bellaigue

PROGRAMME CEREMONIES COMMEMORATIVES 6 JUIN :Vierville sur mer

- Jeudi 6 juin :
9 h : Cérémonie avec et pour les élèves des écoles primaires et du collège de la Communauté de communes de
Tréviéres au monument de la 29 ème division.
16 h 15 : Cérémonies commémoratives nationales au monument de la Garde Nationale : lever des couleurs,
discours officiels, dépôt de gerbes et départ des troupes.
17 h 45 : Concert de Musique Militaire au monument de la Garde Nationale.
-

Vendredi 7 juin :

15 h : Re-inauguration du monument du premier cimetière américain provisoire : présence de vétérans, de la
chorale de Vierville, de porte-drapeaux et des véhicules militaires. Cérémonie organisée par la municipalité de
Vierville et l’association Deep-Respect.
- Samedi 8 juin :
8 h 30-18 h 30 : Bourse Militaria organisée par le CVMA (ancienne école)
11 h : Cérémonie de Mémoire suivie d’un dépôt de gerbe au monument de la
Garde Nationale, en présence des Anciens combattants de Livry-Gargan et des
Elèves d’une classe de CM2.

Le premier cimetière Américain à Omaha Beach,
devant la plage Dog White de Vierville
Lors des débarquements en Normandie les armées américaines avaient
anticipé des pertes importantes dès le premier jour (jusqu’à environ 10%
des effectifs engagés, tués, blessés et disparus).
Sur l’ensemble des zones, ces prévisions n’ont pas été atteintes, et de
loin, mais on a compté le 6 juin 1944 environ 1500 morts sur le seul
secteur « Omaha Beach ». Pour mémoire rappelons que les Américains
ont débarqué le 6 juin à Omaha Beach environ 30.000 hommes
Dans les projets initiaux, 2 cimetières provisoires devaient être mis en
place à partir du 7 juin, au sud-est de Ste-Honorine et près de
Cricqueville, pour y enterrer très rapidement et provisoirement les
premiers morts, aussi bien amis qu’ennemis.
Un cimetière plus définitif devait ensuite être installé à partir du 10 juin,
son emplacement devant être recherché sur des terrains de la commune
de Colleville, sur le plateau à l’Est du Ruquet, non loin (juste au sudouest) de l’emplacement du grand cimetière actuel ouvert seulement fin
1948 et inauguré en 1956.
Ce futur emplacement a été appelé à l’origine cimetière de Saint-Laurent, car il était relié
directement au Ruquet par une route construite par le génie militaire, et le Ruquet était
considéré par les Américains comme une dépendance de Saint-Laurent
Le 6 juin au soir, le front aurait du, dans les prévisions d’objectifs, atteindre la route
nationale d’Isigny à Tour-en-Bessin. En fait ce soir là, l’avancée des troupes Américaines
était très loin de permettre les premières installations projetées, puisque les Gis
combattaient encore dans les 3 bourgs principaux de Vierville, Saint-Laurent et Colleville.
Il y avait des raisons sanitaires impérieuses pour enterrer très vite les corps et ainsi éviter
des épidémies. Il y avait aussi une exigence : faire disparaître le plus vite possible les
corps de la vue des troupes qui allaient débarquer sur la plage les jours suivants.
ème
ème
Il y avait donc urgence pour la 607
QM Grave Company (3
section), chargée de
relever les corps, de les enregistrer et de les enterrer. Le soir du 6 juin, ils ont décidé
d’installer un premier cimetière sur un terrain tout proche de la plage, et donc aussi très
proche des centaines de corps de GIs tombés la veille.
Les travaux ont été commencés à Vierville dès le 7 juin sur des terrains situés entre des anciennes villas en ruines (Richard et RogerSainteny) avec la participation des nombreux prisonniers Allemands disponibles avant leur embarquement sur la plage, destination
l’Angleterre (puis les Etats-Unis pour la plupart). Les inhumations ont suivi dès le 7 juin et jusqu’au 10 juin date de la fermeture de ce
premier cimetière

A cette date, y avaient été inhumés :
- 457 soldats Américains,
- quelques hommes de la Royal Air Force britannique, débarqués à Saint-Laurent avec une station de radars nocturnes spéciaux, une
unité qui avait subi des pertes importantes l’après midi du 6 juin.
- quelques marins Anglais des équipages de péniches LCA et LCT Britanniques détruites.
- et aussi quelques dizaines de soldats Allemands

Vue d’ensemble du site. On aperçoit à
gauche, dans la falaise, les restes d’un
Les fosses creusées au bulldozer
belvédère construit avant la guerre dans la
propriété de la famille Lebrec près de la
limite de St-Laurent
Après le 10 juin, les nouvelles inhumations ont été assurées à Colleville, au-dessus du Ruquet, pendant que les soldats inhumés à
Vierville étaient transférés progressivement eux aussi à Colleville. La date d’achèvement de ces transferts est incertaine. Le
Quartermaster Corps indique que dès le 17 juin ces transferts étaient terminés et le terrain du premier cimetière à Vierville réaffecté
ème
aux opérations de débarquement de la 6
Brigade Spéciale du Génie.
Mais des photos publiées avec la date du 25 juin montrent une messe célébrée sur ce site avec des tombes bien visibles et l’une
d’entre elles montre en arrière plan des cargos échoués à proximité immédiate de la route, ce qui fait penser aux nombreux navires
échoués lors la tempête des 19/22 juin 1944. Cela indiquerait que les transferts de corps vers Colleville ont duré en fait plusieurs
semaines, ce qui est très vraisemblable, étant donné l’importance du seul travail de rassemblement des corps dispersés et continuant à
être ramenés à terre par les marées
Rassemblement des corps avant leur inhumation

Prise d’armes le 12 juin 1944, en présence
de généraux Américains venus des EtatsUnis

Ci-dessus et à droite,
une messe célébrée le 25 juin 1944 au
cimetière, pendant que les opérations
de déchargement des navires se
poursuivent sans discontinuer

Entre temps, le 12 juin 1944, avait eu lieu au cimetière provisoire de Vierville une prise d’arme mémorable, en présence de tout le plus
haut Etat-Major de l’armée des Etats-Unis, venu de Washington; notamment les généraux Marshall, chef d’Etat-Major Général, Arnold
(commandant de toute l’US Army Air Force), l’amiral King, commandant toute l’US Navy, et le général Eisenhover, commandant en
chef des Forces Alliées en Europe (SHAEF).

Des civils assistent à une messe
Certains de nos lecteurs pourraient-ils les
identifier ?

La première plaque commémorative
(1944)
Une première plaque commémorative a été
installée en 1944, avant le départ des
Américains, vers fin 1944 probablement.
Ci-contre à droite, elle a été remplacée à
une date indéterminée par une stèle en
pierre qui est actuellement en cours de
rénovation.

PROGRAMME MANIFESTATIONS ESTIVALES 2013 VIERVILLE SUR MER
− Samedi 22 Juin à 19h :
Feu de la Saint Jean organisé par les Amis de la Plage – Restauration sur place.
− Samedi 29 Juin à 20h30 :
Concert à l’Eglise de Vierville organisé par l’Ecole de Musique de Bayeux et la
commune de Vierville.
− Samedi 13 Juillet à 23h :
Feu d’artifice organisé par les Amis de la Plage.
− Dimanche 21 Juillet à partir de 12h :
Pique-nique au Vaumicel organisé par l’Association Charles de Bellaigue.
− Dimanche 4 Août de 7h à 19h :
Foire à tout organisée par les Amis de la Plage – Restauration sur place.
− Samedi 10 Août à partir de 19h :
Concert « Omaha Festiv’ » organisé par l’Office de Tourisme d’Omaha -Beach
Restauration sur place.

Renseignements pratiques - Services publics et Associations
Mairie: Heures d'ouverture : Lundi et vendredi 10h30-12h00
Tél. : 02.31.22.42.66 Fax : 02.31.21.38.57
Email :"mairie.viervillesurmer@orange.fr"
Bibliothèque le lundi de 11h00 à 12h00, à la Mairie, ouverte à tous et gratuite.
Centre de Loisirs Intercommunal : accueil des enfants de 3 à 11 ans pendant les vacances scolaires et les mercredis en périodes
scolaires.
Responsable du Centre : Thomas Anne (06 86 91 23 60)
Agence Postale Communale: mardi à samedi 9h00 à 12h00. Levées courrier lundi au samedi à 9h00.
Culte : Messes à Trévières à 10h30 - Messes à Vierville en principe en juillet et août
Pompiers: Tél 18--/--Gendarmerie: Tél 17 ou 02 31 22 51 03--/--SAMU: Tél 15--/--Urgences sur portable : le 112
Société Nationale de Sauvetage en Mer : Station de Vierville-sur-Mer Président : Rémy Hardelay
Déchetteries : Voir les horaires détaillés des déchetteries en mairie.
Ordures ménagères : enlèvement tous les lundis matin, et en juillet et août : passage complémentaire le vendredi matin. Voir en
mairie les horaires détaillés du ramassage sélectif.
Association Omaha Beach-Bedford (VA)
Objet : Devoir de mémoire et accueil des Américains visitant nos sites.
Président : Philippe Josse, tél : 06 10 16 70 96 – « www.omahabeach-bedford.com »
Association Charles de Bellaigue : Action humanitaire au Bénin
Présidente : Valérie de Bellaigue – Tél :02 31 51 74 13
« asso.charlesdebellaigue@voilà.fr »
« http://charles.de.bellaigue.free.fr »
Association « Les Passerelles d’Omaha » : Mémoire du port Mulberry d’Omaha Beach.
Présidente : Marie-Christine Costy – tél : 02 50 27 91 01
Association « Deep Respect » Mémoire des vétérans du Débarquement de Juin 1944
Carole Duval et Tenno Dogger 09 50 87 34 50 « http://deeprespect.org/ »
Association « Les Fleurs de la Résistance » Devoir de mémoire envers les combattants de la Résistance
Sébastien Olard tél 06 87 40 35 63
«sebastien.olard@wanadoo.fr»
Association Amis de la Plage Organisation de manifestations dans le village – Présidente : Audrey Zevaco 06 87 39 34 64
Tennis Club Viervillais toute l’année, 1 court en extérieur, rue Pavée
Inscriptions: s'adresser à l’Agence Postale Communale (mardi à samedi de 9h à 12h)
Anciens de l’école de Vierville
Présidente : Isabelle Guilbert-Watel
Renseignements au 02 31 22 42 10
Association Loisirs Educatifs Viervillais Présidente : Claudine BOISNEL, tél 02 31 22 70 70.
De septembre à juin, activités manuelles les mardis de 14h15 à 17h
Anciens Combattants
Contact : Henri Guédon, tél. 02.31.22.49.83

