L’entrée de Marigny, actuelle Avenue du 13 Juin 1944,
totalement dévastée après les bombardements et les combats
de juin et juillet 44. (photo Roger Potier).

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE
SPECIAL SECONDE GUERRE MONDIALE
1, Centre du Clos l’Evêque -B.P. 3 - 50570 Marigny
Tél. 02.33.55.00.00 – Fax 02.33.55.00.01
ou e-mail : renegautier@formail.fr

Parmi nos principaux titres……
• Le prix de la Liberté, de la bataille des haies
à l’opération Cobra (45 € T.T.C)
• La percée américaine à l’ouest de Saint-Lô
(La Chapelle-Enjuger dans la bataille) (23 € T.T.C)
• Les Manchois dans la tourmente de la
Seconde Guerre mondiale (6 tomes – 99 € T.TC)
• La Bataille de Normandie… pas à pas (25 € T.T.C)
• Les victimes civiles de la Manche (30 € T.T.C)
• La Résistance dans la Manche, réseaux et mouvements (23 € T.T.C)
• Juin 40 et 44 en Cotentin (23 € T.T.C)
• Thank you... Pochette de 6 photos-posters (15 € T.T.C)
• etc, etc…
En vente dans toutes les librairies et plus spécialement à Marigny
au Memorial Cobra, au Syndicat d’Initiatives, à Carrefour Market,
et/ou à Interservices+Eurocibles.

MEMORIAL COBRA
2, Rue des Alleux - 50570 MARIGNY
Tél. : 02.33.56.88.67 ou 02.33.56.13.82
Visite libre ou guidée en avril, mai et septembre
de 14 h 30 à 18 h 30 le dimanche.
Juin, juillet et août de 14 h 30 à 18 h 30
samedi et dimanche.
Groupes : toute l’année sur réservation

ENTREE GRATUITE

Le bourg de la Chapelle-Enjuger au soir du bombardement qui précèda
l’opération COBRA : seul le Poilu de 14-18 est resté debout… (photo U.S Army)..

Quatre années d’ombre
pendant lesquelles des
femmes et des hommes
se battent, tentent de
survivre ou quelquefois
perdent leur âme…
Puis, le 6 juin 44, la plus
grande opération militaire
de tous les temps…
Des
semaines
de
combats acharnés avec,
au bout, la liberté
retrouvée mais payée le
prix fort !…
Pas une famille, pas une
ville, pas un village n’a pu échapper à cette Seconde Guerre
mondiale qui a bouleversé la Normandie pour toujours.
Au travers des ouvrages édités sur cette période par les
Editions Eurocibles, c’est toute notre mémoire qui défile et
s’enracine au fil des pages pour que « l’oubli ne soit pas le
second linceul des morts* ».
* Lamartine
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Pour que vive
notre mémoire...

Le 25 juillet 1944, au cœur du canton de Marigny,
l’opération Cobra, confiée au VIIème corps
américain du Général COLLINS a fait sauter le
verrou et ouvert une brèche décisive qui va
bouleverser le cours de la bataille dans le Cotentin
et précipiter la libération de la France.
Ce Mémorial Cobra inauguré le 27 juillet 2002
et agrandi le 25mai 2009 retrace l’ensemble de
cette opération qui aurait, sans doute,
en cas d’échec, changé le cours de la
Seconde Guerre mondiale.
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Tournés vers l’avenir

LE MEMORIAL COBRA
avec trois salles d’exposition

Le Mémorial COBRA que l’on doit à Roger POTIER et à l’association cantonale des ACPG-CATM est pour la Communauté de
communes de Marigny le lieu où la mémoire collective des
habitants de ses 12 communes* trouve une place privilégiée.
On sait que la Bataille de Normandie a été l’un des temps forts
d’Overlord dont l’ambition première était de mettre fin à la
dictature nazie et aux atrocités du IIIème Reich.

Un accueil avec documents
8 tableaux et vidéo

On oublie quelquefois que de nombreuses communes et familles
de la Manche ont payé un lourd tribut. Difficile en effet aujourd’hui
de réaliser qu’en juin et juillet 1944 tout n’était devenu qu’amas
de pierres, champs de ruines et désolation.

Opération COBRA - 25 juillet 1944
Un mémorial «Les années sombres»
«1939-1945»

Se souvient-on encore que le Centre-Manche et plus spécialement les communes autour de Marigny furent le théâtre de l’une
des opérations militaires les plus importantes, l’opération Cobra ?
Elle mit fin à la guerre des haies et fut décisive dans la libération
de la France. La Victoire définitive pouvait sonner le 8 mai 1945 !
Depuis, le plus formidable reste cependant la réconciliation
européenne qui suivra, d’abord avec 6 pays puis 12, 15 et
aujourd’hui 27.

L’Europe en guerre • La mobilisation
L’appel du 18 juin • Les prisonniers
La résistance • Le rationnement
• Les réquisitions • Les camps
et l’aube de la liberté

Des documents et des photos inédites

C’est pour toutes ces raisons que dans cette Communauté - où
le cimetière allemand de La Chapelle-Enjuger est aussi un autre
lieu de recueillement et de mémoire et que des jeunes Allemands
viennent entretenir chaque été – nous sommes sensibles à la fois
à l’histoire et à l’avenir. Ce lieu de mémoire très justement appelé
"MEMORIAL COBRA" en est un des symboles.
Philippe GOSSELIN,
Député de la Manche,
Président de la Communauté
de Communes de Marigny.
&

Un espace
réservé
aux «Poilus»
1914-1918

Gilles QUINQUENEL,
Conseiller général
du canton de Marigny,
Vice-Président du Conseil
Général de la Manche.

3 salles d’exposition
• 27 tableaux
• 24 vitrines
• 14 grilles
• plus de 600 photos
• 350 documents écrits.
• 10 vitrines fermées
avec 130 objets authentiques d’époque.

Appareil photo AGFA 6x9

Le cimetière militaire allemand de
La Chapelle-Enjuger où reposent
11 169 victimes des combats en Normandie.
Cette stèle commémore
l’emplacement de l’ancien
cimetière américain qui
faisait face à l’actuel
cimetière allemand. 3 070
soldats américains y
furent inhumés de 1944 à
1948 avant d’être
transférés aux cimetières
de Saint-James et
Colleville-sur-Mer ou
rapatriés aux U.S.A.

Avec le concours de
Marigny Stratégies.
Un réseau au service
du développement local.

* Carantilly – Hébécrevon
La Chapelle-Enjuger
Le Lorey – Le Mesnil-Amey
Le Mesnil-Eury
Le Mesnil-Vigot – Lozon
Marigny - Montreuil-sur-Lozon
Rémilly-sur-Lozon
Saint-Gilles : toutes ces
communes ont connu, à des
degrés divers, les ravages
des bombardements
et des combats.
Elles ont d’ailleurs toutes
reçu la Croix de Guerre.

