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« Si tu ne peux le combattre, embrasse ton ennemi » Proverbe tibétain

COLLEVILLE-

MONTGOMERY

(Calvados)

10  m  –  2320  habitants

(Collevillais).  Eglise  St

Vigor  des  11è  et  12è

siècles.  Site  Hillman

construit par les allemands

à  partir  de  1942  (18

emplacements  bétonnés

souterrains). 

1939-1945 :   Colleville

devient  le  lieu  de

débarquement  le  6  juin

1944  de  la  1ère  brigade

spéciale de Lord Lovat qui

comprenait dans ses rangs

le  1er  bataillon  de

fusilliers  marins  du

Commandant Kieffer.

LUC SUR MER (Calvados)

12  m  –  3214  habitants

(Lutins). Eglise St Quentin

du 19è siècle. Menhir de la

Pierre  de  Luc.  Squelette

de  baleine échouée sur  la

plage et exposé au musée

de la baleine.

1939-1945 :   En  juin

1944, la plage de Luc fait

partie  de  Sword  Beach,

mais  les  récifs  côtiers

génant  le  débarquement,

l'essentiel  des  troupes

affiliées  à  Sword

débarquent vers la brèche

d'Hermanville.

 

COURSEULLES SUR MER

(Calvados)

26  m  –  4221  habitants

(Courseullais).  Château  de

style Louis XIII. Eglise St

Germain  du  18è  siècle.

Centre  culturel  Juno

Beach  sur  le  Canada.

Ancien  moulin  à  vent  à

colombages. 

1939-1945 :  Le  6  juin

1944,  la  plage  de

Courseulles  faisait  partie

du  secteur  Mike  de  Juno

Beach. La prise de ce lieu

fut  assignée  à  la  3ème

Division  d'Infanterie

canadienne commandée par

le  major-général  Rodney

Keller.

ARROMANCHES SUR

MER (Calvados)

8  m  –  540  habitants

(Arromanchais).  Musée  du

débarquement.  Eglise  St

Pierre  construite  entre

1857 et 1870. 

1939-1945 :  Le  port

artificiel  (port  Mulberry),

qui  fut  installé  à

Arromanches,  permit  de

débarquer  9000  à  22000

tonnes  de  matériel  par

jour lors de la bataille de

Caen.  
 

CREPON (Calvados)

46  m  224  habitants

(Créponnais).  Eglise  St



Médard et St Gildard des

12è et 19è siècles. Manoir

de  la  Baronnie  avec  la

grange aux dîmes. Château

du 18è siècle.

1939-1945  :  Les soldats

britanniques  débarqués  à

Gold  Beach  ont  libéré  le

village dès  l'après-midi du

6 juin 1944.

COLOMBELLES (Calvados)

39  m  –  5973  habitants

(Colombellois).  Eglise

romane St Martin des 11è

et 12è siècles. Sanctuaire

orthodoxe  St  Serge

construit  en  1926.  Le

Réfrigérant :  ancienne

tour  de  refroidissement

de  l'usine  sidérurgique.

Annie  Girardot  (1931-

2011)  actrice,  a  été

scolarisée à Colombelles.

1939-1945 :  En  1944,  la

ville  et  l'usine  sont

durement touchées par les

bombardements.  La

reconstruction  de  la  ville

durera 12 ans.  

ST MARTIN DE LA

LIEUE (Calvados)

56  m  –  806  habitants

(Leucamortinois). Eglise St

Martin  du  11è  siècle.

Manoir  St  Hippolyte,

édifice  des  15è  et  16è

siècles. 

THIBERVILLE (Eure)

170  m  -  1889  habitants

(Thibervillais). La demeure

dite  château  Lécuyer ;

cette  demeure  a  été

édifiée  en  1864  par

Cyriaque  Lécuyer,

fabricant de rubans. Usine

de passementerie Lécuyer

du  19è  siècle.  La  mairie

hébergeait  un  « Tribunal

de paix » jusqu'en 1958. 

Eglise St Taurin. 

BERNAY (Eure)

Ville nichée dans la vallée

de  la  Charentonne.  Le

centre ville est construit à

la  confluence  de  la

Charentonne et du Cosnier.

Abbaye  Notre  Dame  de

Bernay  (11è  et  17è

siècles).  Eglise  Ste  Croix

(15è  siècle).  Basilique

Notre Dame de la Couture

(15è  siècle).  Hôtel  de  la

Gabelle  (18è  siècle).

Couvent  des  Cordeliers

fondé en 1275.  La Maison

Paquebot, première maison

de  Bernay  construite  en

béton,  dessinée  en  1930

par  l'architecte  André

Perrée ;  l'édifice

bénéficie   du  label

« Patrimoine  du  20è

siècle ».  Théâtre  Edith

Piaf. 

 

La  ville  compte  350

maisons à colombages ; ces

maisons  qui  peuvent

remonter  au  Moyen-Age,

sont  souvent décorées  de

motifs  sculptés  ou  de

personnages.

1939-1945 :  Lors  de  la

Seconde  Guerre mondiale,

la  ville  a  été  occupée  en

juin  1940  par  la

Wehrmacht  allemande.

L'occupation a duré 4 ans.

Le  7  juin  1944,  la

gendarmerie  a  été

bombardée  par  l'aviation

alliée.  Le  26  juillet  1944,

pendant  la  bataille  de

Normandie,  Bernay  a  été

bombardée  deux  fois,

tuant  29  personnes.  En

août 1944, la ville échappe

aux  bombardements  des

alliés  en  raison  d'une

épaisse  couche  nuageuse,

préservant  ainsi  le centre

historique.  Le  24  août

1944, Bernay a été libérée

par  les  Forces

canadiennes.


