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Ci-dessus, les cibles viroises des trente-sept Lancaster dans la nuit du 6 au 7 juin 1944 ( viaduc - pont et gare de triage ).
Lieu du crash du NE 173 PM-F près des quatre arbres à Coulonces.
Ci-dessous, le trajet programmé pour le retour des avions après les bombardements des cibles.
Lieu du crash du ME 811 UL-S2 - Situation du camp des radars allemands.
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Traduction de ce texte en bas de page

OPERATIONS RECORD BOOK
Sous forme de feuillets réunis en classeurs. Ils indiquent tous les mouvements des avions
du squadron : immatriculation des appareils, noms de tous les aviateurs, horaires de
décollage et de retour, les incidents éventuels, les détails de la mission.
Documents achetés auprès des National Archives (GB).

19 avions du 576th d’Elsham ont décollé pour cette opération.
Les 18 bombes de 500 lbs (250 kg) étaient des G.P. (General Purpose).
La route suivie : Base - Cheltenham - Bridport - 4940N / 0230W
Cible-VIRE - 4848N / 0047W - 4852N / 0052W - 4848N / 0200W
4924N / 0300W - Sidmouth - Cheltenham - Base.
Ev = évadé - POW = prisonnier de guerre

KIA = tué au combat
Hauteur minimale de bombardement : 3.000 pieds (915 m).
10/10e nuageux rencontrés à 6.000 pieds (1.830 m), ces conditions ont prévalu jusque sur la côte sud de l’Angleterre où elles se sont dispersées de 2 à
5/10 e avec des éclaircies, pour augmenter de nouveau à 10/10 e en approchant de la côte ennemie.
Sur la cible 10/10 e nuageux rencontrés entre 5 et 6.000 pieds. Mêmes conditions pour le retour. Deux cibles ont été attaquées par cet escadron dans
la même zone : un pont et la gare de triage à VIRE. Le P.F.F. 1 a ouvert l’attaque sur les deux cibles à zéro heure avec l’impact Vert T.I. (Target Indicator
Indicateur de cible) sur le pont et l’impact Rouge T.I. sur la gare de triage. Attaque dirigée par un Master Bomber. Tous les membres des équipages avaient
été briefés pour bombarder entre 3 et 4.000 pieds (1.200 m) sur les deux cibles, tous ont rapporté avoir bombardé entre ces hauteurs. A cette altitude, les
cibles étaient dégagées des nuages avec seulement une légère brume au sol. Les équipages ont bombardé leurs T.I. assignées par les instructions du
Maître Bombardier et ont revendiqué de bonnes concentrations de bombes sur les deux mais n’ont pas pu voir les résultats en raison de la brume et de la
fumée. Quelques grands feux ont été signalés dans la zone de la gare de triage. Les défenses au sol étaient peu importantes avec une DCA réputée faible,
principalement dans la zone de triage. Les projecteurs étaient inexistants. Quelques observations d’avions ennemis ont été signalées dans la zone ciblée.
Le pilote Bain et son équipage n’ont pas réussi à revenir de cette opération. Tout le reste des équipages est revenu sain et sauf à la base.
- P.F.F. = Path Finder Force
C'était une force hautement spécialisée, dédiée au marquage des cibles pour le reste du Bomber Command, connu sous le nom de Main Force.
Ses équipages agissaient non seulement en tant que marqueurs de cibles, mais aussi en tant que guides et leaders sur les longues routes vers les cibles.
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Stade
Pierre-Compte

PARIS

MARTILLY

Photographie aérienne anglaise prise le 7 juin 44
au-dessus des cibles visées
quelques heures auparavant. On remarque
que beaucoup de bombes sont tombées
à gauche bien loin de leurs objectifs.
Tout en haut, le stade Pierre-Compte est touché.
(Association des Collectionneurs Virois)

GRANVILLE
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Lancaster armé de 14 bombes dans sa soute.
Fonction et position des aviateurs dans le Lancaster.

Ci-contre : noms et types
des bombes utilisées.
Poids et charges.
Peintures extérieures.

-6-

왘

Guy Cailly, témoin oculaire de la chute de l’avion
passé juste au-dessus de sa ferme
à l’endroit exact du crash
là où sera retrouvé mort, dans le fond de la carlingue,
le mitrailleur de queue (Rear gunner)
le Sergeant Gordon Humphreys de la RAF VR
(Royal Air Force Volontaire Réserviste).

Ci-dessous la situation du camp des aviateurs
prisonniers de guerre où sera transféré
le navigateur J.J. Walkty de la RCAF
(Royal Canadian Air Force).

-7-

Plaque posée sur la tombe.
-8-

-9-

- 10 -

Le sauvetage des aviateurs du Lancaster ME 811 UL-S2
- Souvenirs transmis par le fils de Walter “Bill” WILLIAMS -

Walter “Bill” Williams (coll. Émilienne Sicot)

“Mon père, le sergent Walter “Bill” WILLIAMS était dans la RAF
pendant la deuxième moitié de la seconde Guerre mondiale. Il avait
commencé dans le service des pompiers auxiliaires et a aidé à
combattre de nombreux incendies pendant les pires bombardements
sur Londres. Il a rejoint la RAF en 1942 et en juin 1944, il était ingénieur
de bord (mécanicien) servant dans les bombardiers Lancaster
du 576th squadron basé à Elsham Wolds.
Le 576th squadron avait un rôle essentiel à jouer dans la nuit du 6 au
7 juin. Il devait bombarder le pont routier et ferroviaire de VIRE, important
point de passage en Normandie. Les bombardiers devaient se déplacer
par vagues à trois minutes d’intervalle, chaque vague se trouvant à 1.000
pieds (앓 300 m) au-dessous de la précédente. Le Lancaster ME 811 avait
trois minutes d’avance pour son rendez-vous, il était donc nécessaire pour
lui de faire une boucle pour perdre du temps, c’est à ce moment qu’il a été
touché par un chasseur de nuit piloté par le capitaine Paul-Hubert Rauch
du II/NJG-4. Bill a sauté en parachute et a atterri dans un champ”.

Les cinq évadés du Lancaster ME 811
Textes reproduits avec l’aimable autorisation des auteurs du livre :

La Libération dans le canton de Tinchebray (1944 - 1945)
- Extraits des pages 60 à 66 -

“Dans la nuit du 6 au 7 juin, 1.065 bombardiers britanniques sont impliqués dans une opération de grande
envergure visant à paralyser les nœuds de communication de plusieurs villes normandes. Trois minutes
avant d’atteindre Vire, l’objectif qui lui a été assigné,
un Lancaster du 576th Squadron est pris à partie par
un chasseur de nuit allemand (mentionné ci-dessus).
L’incendie qui se déclare à bord devient rapidement incontrôlable et menace les réservoirs. Le pilote,
le lieutenant GAJ Bain, fait larguer ses bombes (voir
l’historique sur le manoir de La Jouberie pages suivantes)
et donne l’ordre d’évacuer l’appareil qui s’écrase au
Petit Jarriais, près du village de La Jarrière, à
Chênedollé. Le sergent Gordon Humphreys, mitrailleur
de queue, probablement blessé dans l’avion, n’a pas
survécu au crash. Sa dépouille est inhumée au cimetière communal (où il repose toujours) à l’initiative du
maire Julien Hamel, son épouse Marie-Louise ayant
fourni un drap pour le linceul après que le menuisier
Philémon Leplanquois eut fabriqué le cercueil. Le
navigateur, le sergent-chef JJ Waltky est capturé en
touchant le sol, probablement du côté de la station
allemande du Parc, à Bernières-le-Patry.
Le mécanicien de bord, le sergent Williams,
atterrit au sud de Chênedollé, peut-être non loin du
Louis SICOT et sa femme
La Voix du Bocage - 05-1974
mitrailleur de tourelle, le sergent Walter Charnock,
dont le parachute reste accroché dans des fils électriques, quelque part à Viessoix.
C’est au creux d’une haie que Williams est découvert près de La Vonderie, à Viessoix, par Louis Sicot.
“Pas question d’emmener ce pauvre garçon chez mon oncle Narcisse. Les Allemands avaient installé chez
lui un atelier de réparation de chars et toute la journée ils étaient nombreux, allant et venant.” Alors, Louis
Sicot s’en va trouver une voisine Yvonne Boutrois dont le mari, Émile, est prisonnier de guerre en
Allemagne. Elle accepte de le recueillir. Quelques heures après, Charnock, également repéré par Louis Sicot,
y retrouve son camarade Williams.”
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La ferme des Boutrois se situe à environ 500 mètres de celle des
Desdoits, au village de Montfroux, à Bernières-le-Patry. Leur fils Gabriel,
lycéen en mathématiques-élémentaires à Vire, a été sollicité en raison de
sa connaisance de l’anglais. Gabriel Desdoits se rend donc auprès de
Charnock et de Williams, autant pour rassurer les deux Britanniques qui
ne parlent pas ou très mal le français, que leurs sauveteurs qui veulent être
sûrs qu’il s’agit bien d’aviateurs alliés et non d’agents provocateurs
allemands. Pendant six semaines, les deux Britanniques trouvent un asile
sûr à la ferme Boutrois, rendent les services qu’ils peuvent et bénéficient
d’un bon ravitaillement grâce au voisinage mis dans la confidence. Courant
juillet, Gabriel Desdoits leur amène le temps d’une visite un “confrère”,
George Pyle, rescapé de l’atterissage forcé de son Mustang à Pierres,
caché depuis le 13 juillet chez les Desdoits.
Les Allemands décident de s’installer à la ferme. Louis Sicot se résout
alors à rapprocher Charnock et Williams
de l’exploitation de ses parents à SaintQuentin-les-Chardonnets, dans un bâtiment que possède la famille à La Chèvrie,
à la limite de Montsecret. Le ravitaillement quotidien échoit notamment à
Pierre Prieur (12 ans). Habitant le bourg
Walter Charnock,
mariage en octobre 1944
de Montsecret, il est réfugié depuis le 8 lors de son
(coll. Émilienne Sicot)
juin à la ferme des amis Sicot. Un jour, il
constate que les Allemands ont envahi le plant à proximité de la cache des
aviateurs. De nuit, Louis Sicot les rapatrie à la Paltière, où ils demeurent
jusqu’à ce que la commune recoive l’ordre d’évacuer. “Le patron Marcel
Sicot décida de remplir du maximum de nécessaire une voiture à gerbes,
puis d’emmener quelques vaches. Les Anglais, considérés comme sourds
et muets, s’occuperaient uniquement de la conduite des vaches. L’un les
tirait par leur longe, l’autre les aidait à avancer en leur distribuant de légers
coups de scion (…). On rejoignit alors le flot des réfugiés” se souvient
Pierre Prieur.
Le groupe emprunte l’itinéraire Tinchebray, Chanu, La Chapelle-Biche
Georges Pyle
(halte
pour la nuit), La Ferrière-aux-Étangs, La Coulonche (halte pour une
(coll. particulière)
nuit) et enfin le village du Petit Riderel à La Ferté-Macé. Le 14 août, tous
ont la joie d’être libérés par les Américains. “Les deux aviateurs anglais savouraient autant que nous cette
libération tant attendue”. Malgré leur bonheur, ils eurent une certaine tristesse à nous quitter.
Walter Charnock ne maintiendra pas les contacts après l’annonce de son mariage en octobre 1944,
cependant que Walter Williams entretiendra jusqu’à sa mort des relations avec les familles Sicot, Boutrois
et Prieur auxquelles il rendra visite. Pierre Prieur le rencontre en 1946 au Royaume-Uni lorsqu’il est en
vacances chez sa tante, supérieure du couvent de Baldock. En 1989, Yvonne Boutrois ira au Royaume-Uni
rencontrer Ethel Williams, la veuve de Walter décédé en 1981. En 2004, la fille des Williams, accompagnée
de la sœur de Walter, est venue à son tour rencontrer Yvonne Boutrois et Émilienne Sicot.
Gordon Bain atterrit aux Crières, à Chênedollé. Ayant perdu l’une de ses bottes de vol pendant sa
descente, il se réceptionne mal et se foule la cheville droite. Sans perdre un instant, il se débarasse de son
harnais et de sa Mae West qu’il enterre avec son parachute sous une haie, avant de ramper se camoufler
dans le champ attenant où il demeure jusqu’au 9 juin. Le matin du 7 ou du 8, il aperçoit André Besnier,
cultivateur au Bois d’Enfer à Pierres, venu labourer sa pièce. Mais, curieusement, Gordon Bain, choisit de
ne pas se découvrir.
“Dans l’après-midi du 9, comme j’avais très soif, je me traînai à travers trois champs. A bout de forces,
je m’endormis en plein soleil. Je fus réveillé par un Français. Je lui fis comprendre que j’avais soif. Il revint
avec de la nourriture (des galettes) et du cidre. Vers 21 h il revint à nouveau avec du lait. Il me dit qu’il repasserait vers 6 h, le 10 juin. Mais jamais plus je ne le revis. Le 11 juin, vers 10 h, j’aperçus deux femmes
âgées dans une petite maison à environ cent mètres de distance (au carrefour de Chênedollé). Je me traînai
jusqu’à elles et essayai de leur faire comprendre que j’avais besoin d’aide. Elles me donnèrent du pain et
du cidre, mais elles n’avaient pas l’air de vouloir en faire plus”.
Avec difficulté, Gordon Bain gagne Chênedollé où un jeune homme l’aperçoit avant de l’accompagner
jusqu’à l’entrée du bourg. Conduit dans une grange, Gordon Bain reçoit, le soir venu, la visite de Gabriel Desdoits.
Ce dernier est accompagné d’André Besnier, Henri Delalande, du hameau de La Bijude à Pierres et d’un
troisième homme. Le 15 juin, Gordon Bain est conduit chez André Besnier. Sur les conseils d’un médecin
mandé sur place, André Besnier se charge de quérir les remèdes et les bandages prescrits pour soulager
la cheville de l’aviateur.
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Le 23 juin, Gordon Bain a la surprise de voir arriver, escorté par Gabriel Desdoits, l’opérateur radio de
son équipage, le sergent TA Mitchell. Atterri sans encombre au milieu d’un champ qu’il situe à Bernièresle-Patry, Mitchell évolue sans rencontrer âme qui vive pendant plusieurs jours, changeant de cachette la
nuit et restant tapi le jour. Le 12 juin, en début de soirée, après avoir observé de loin les lieux, il se manifeste
dans une ferme où il obtient du ravitaillement avant de reprendre sa route. Le 14 juin, Mitchell se fait
connaître auprès de Bernard Restout, cultivateur au Theil-Bocage. “On m’accueillit très bien. On me donna
des vêtements civils et je pus faire ma toilette et me raser. Chaque soir je dînai à la ferme et dormai dans un
lit au grenier. Je demeurai là jusqu’au 23 juin date à laquelle je fus conduit à bicyclette par Gabriel Desdoits
à la ferme où se trouvait le lieutenant Bain.”
Le 3 août, la commune de Pierres reçoit l’ordre des autorités allemandes d’évacuer pour le lendemain.
Dans un vieux chemin, André Besnier fait creuser une tranchée destinée aux deux aviateurs tandis que la
famille restera camouflée dans un bâtiment à l’écart. Vers le 9 août, la famille Besnier est découverte par
les Allemands qui séparent les femmes des hommes, traitant ces derniers comme des espions. Cette épreuve
connaît un bon dénouement avec l’expulsion de toute la famille qui vivra la libération à Saint-Georges-desGroseillers. Quant aux deux aviateurs, ils sont demeurés bien cachés dans leur tranchée et vivront en reclus,
mais avec suffisamment de ravitaillement, jusqu’à ce que leurs compatriotes ”Welsh Guards les délivrent le
17 août.
Un dernier membre de l’équipage du Lancaster manque encore. Le sergent John Conway, bombardier,
réussit sans peine à s’éjecter mais la secousse provoquée par l’ouverture de son parachute lui fait perdre
une botte et, comme Gordon Bain, il se foule la cheville en atterrissant dans un champ qu’il situe au sud-est
de Vire. John Conway atteint le bourg du Ménil-Ciboult dans la nuit du 7 au 8 juin mais préfère prendre
du repos dans un bois situé aux alentours. John Conway fait la connaissance de Mme Cox la locataire du
presbytère, de nationalité britannique, qui réside en ces lieux avec sa petite-fille. “Je lui dis qui j’étais. Elle
me donna du cidre, du pain et du beurre mais semblait très apeurée”. Mme Cox part alors chercher le maire
de la commune, Charles Bouvet, qui accepte donc de prendre en charge John Conway et le conduit à sa
ferme de La Grande Noirée où il demeure un mois.
Le 3 ou 6 juillet, par l’intermédiaire de Jean Buffard, un étudiant dont les parents sont industriels en
quincaillerie à Tinchebray, le Révérend Père Leconte mène John Conway à Saint-Jean-des-Bois où il est
recueilli chez Guy Loride, l’instituteur et secrétaire de mairie. “Je trouvai un jeu de quartz et nous fûmes en
mesure de pouvoir écouter les nouvelles de la BBC. J’avais décidé de rester dans cette commune jusqu’à
ce que la ligne de front évolue de manière apparente pour tenter de la
franchir. Un jour, je fus emmené à bicyclette à Tinchebray par
MM. Buffard et Loride où je rencontrai le RP Prével que je suspectai
d’être membre de la Résistance. Plus tard, il me fit parvenir des livres
en anglais pour me divertir.”
Par la force des choses, John Conway se trouve mêlé à beaucoup
de monde : Fernande Loride, l’épouse de Guy et leur fille Maryvonne,
Michelle Babin, institutrice à l’école des filles, le couple Chanat sans
oublier des Sénégalais évadés d’un camp allemand et deux Allemands
déserteurs. Durant les journées des 12 et 13 août, Saint-Jean-des-Bois
subit par intermittence des tirs d’artillerie avant d’être libéré par les
troupes américaines en partie le 14 août au matin. “Le matin du 15,
la presse américaine me demanda de relater mon histoire. J’indiquai
que M. Loride comptait au nombre de mes sauveteurs et je fus pris en
photo avec sa famille”. Un an après, John Conway, tout jeune marié,
est revenu avec sa femme Iris saluer ses sauveteurs.
De haut en bas :
Un déserteur allemand, Michelle Babin,
Annette Gortais et John Conway
(coll. Maryse Guesdon)

Le courage de Madame Yvonne BOUTROIS est récompensé par un témoignage de reconnaissance
des armées britanniques. Elle reçoit des félicitations et une attestation élogieuse pour avoir secouru
et aidé des soldats alliés. En outre, la carte française de combattant lui est attribuée.
- Traduction de l’attestation accordée à Madame Boutrois “ Ce certificat est accordé à Madame Yvonne Boutrois en témoignage de gratitude pour l’aide qu’elle a apportée aux
combattants de la British Commonwealth, qui leur a permis soit de s’évader, soit d’échapper à leur capture par l’ennemi”.
Air Chief Marshal - Deputy Supreme Commander - Allied Expeditionary Force.
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“Avant de s’écraser à La Jarrière (commune de Chênedollé), le Lancaster largue quatre bombes
au-dessus de La Jouberie (commune de Viessoix). Elles tombent en décrivant un léger arc de cercle
à l’est du manoir de La Jouberie.
Au début des années 2000, j’apprends que deux ou trois soldats Allemands ont été tués dans le manoir
de La Jouberie lors de l’avancée des Anglais vers le sud. Mi-août 1944, à leur retour d’exil, les occupants
découvrent les corps des soldats. Ils sont jetés dans le trou le plus proche créé par l’explosion d’une des
bombes du Lancaster, avec des cadavres de vaches et chevaux trouvés aux alentours. Encore aujourd’hui,
la parcelle est en prairie non labourée. Deux mois après la libération, ce trou de bombe était déjà partiellement
rebouché, les trois autres le seront plusieurs mois après.
En 2012, à l’occasion d’une visite du champ où sont tombées les bombes, j’ai pu constater que les impacts
sont tout de suite localisables. En effet, il n’y pousse que des orties alors que tout le reste du champ est en
herbe. Ces emplacements sont légèrement affaissés, le champ n’a jamais été labouré, il a gardé la même
configuration qu’en 1944.
Le 8 août 2013, le conservateur du cimetière allemand de La Cambe lance un chantier de fouilles.
Vers 14 h 30, à peine une demi-heure après le début des recherches, à trois mètres de profondeur, un fond
de chaussure ou de botte, très abîmé, apparaît. Petit à petit, les os découverts sont soigneusement déposés
dans une boîte. La fouille continue par la découverte de deux roquettes anti-char totalement rouillées. Après
le dégagement complet du premier squelette, un second commence à apparaître. Il est emmêlé avec des
ossements d’animaux. Un rasoir est découvert ainsi que deux crayons et un masque à gaz avec des inscriptions
en allemand. Si des fouilles ont déjà eu lieu vers 1955-1956, peut-être ont-elles permis de déterrer d’autres
soldats. Il est difficile de dire si ces soldats ont été tués dans le manoir ou au fond des champs. Comme ils
venaient probablement de la bataille de Pavée (communes de Viessoix et Chênedollé), ces soldats peuvent
être de la 9 e division Panzer SS Hohenstaufen, la 10 e division Panzer SS Fründsberg, la 3 e ou 5 e division de
parachutistes, voire encore l’armée régulière, la Wehrmacht.
Les renseignements transmis par les anciens font généralement mention de trois, voire cinq
Allemands, aujourd’hui seulement deux ont été retrouvés !……
A l’automne 2013, d’autres fouilles sont organisées pour explorer le deuxième trou qui a servi de
dépotoir. Des ossements d’animaux de ferme, des fragments d’ardoises avec leurs crochets, des morceaux
de tôles ondulées, un masque à gaz, etc… sont sortis, mais pas d’autres corps”.
Emmanuel Hamel.

Août 1944 - Libération de Burcy - Chênedollé - Viessoix.
Une bataille très meurtrière entamée le 2 août s’est déroulée au village de Pavée sur la commune
de Burcy, à 2 km au nord de La Jouberie et à quelques centaines de mètres du lieu du crash
du Lancaster. Les combats ont duré neuf jours. Monument érigé sur les lieux des combats.
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Manoir de “La Jouberie”

1947 - La Jouberie - Impacts des 4 bombes

8 août 2013 - Fouilles dans le champ près du manoir de La Jouberie à Viessoix.
L’employé du cimetière militaire allemand de La Cambe est au fond du trou.
Les photos des fouilles ont été réalisées par Hans-Jürgen Schneider.
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VAMPIR - Le camp allemand du Parc à Bernières-le-Patry
Situé entre les lieux-dits Carcel, Le Parc et Montfroux
Renseignements transmis par Gabriel Desdoits (New York) Le 18/09/2010 - Résistant en 1944.
“Depuis fin 1942, Bernières-le-Patry est investi par plusieurs centaines d’Allemands qui font appel à
l’Organisation Todt pour aménager un camp militaire, avec d’importants baraquements en semi-dur (pour
l’hébergement des hommes). Il est situé aux villages du Parc et de Montfroux, le CD 311 de l’Épine Mottet
au carrefour du Parc est interdit à la circulation civile à l’aide de chevaux de frise et de postes de garde 24
heures sur 24. Le camp est équipé de puissants radars et de quatre postes de DCA (Flak).
Un plan détaillé des installations allemandes rédigé sur une carte d’État-Major française, accompagné
d’une photographie et précisant l’emplacement exact des canons a été transmis à Londres fin 1943 par
l’intermédiaire des membres de mon groupe du Collège de Vire (Guy Mollet, patron de Libé Nord et
professeur d’anglais, futur président du Conseil, Christian Parléani, professeur de mathématiques, chef des
Résistants du Calvados).”
Château d’eau et puits

Fernand Ballon - 24 ans en 1944
Le Parc - Bernières-le-Patry.

“Les hommes sont nombreux, environ deux-cents.
Le camp est entouré de barbelés et il faut franchir le poste
de garde installé sur la route pour y accéder. Ils ont abattu
plusieurs avions notamment celui tombé près du lieu-dit
Anfernel sur la commune de Truttemer-le-Grand. Le camp
est constitué de plusieurs baraquements importants habités
par les Allemands, ils sont faits en planches et seront
détruits après la guerre. Certains bâtiments sont restés : un
central téléphonique dans le Champ Blanc à 15 mètres de
la route. La partie visible et une petite partie sous terre ont
été détruites mais il reste toujours les fondations. La grande
tour qui subsiste encore aujourd’hui est le château d’eau.
Les Allemands ont creusé là un puits. Le long de la route
de Rully à Viessoix, on voit encore deux petits bâtiments à
moitié enfouis. Le premier, situé au bord de la route, était
une centrale électrique et le second un atelier de réparation
des engins motorisés.”

Centrale électrique et atelier de réparation.
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“Les radars n’existent plus depuis longtemps, mais il reste un socle à 300 mètres de l’atelier, à l’intérieur
d’un champ. Sur ce socle on pouvait voir le câble électrique à l’origine relié à la centrale pour permettre
l’alimentation et le fonctionnement du radar. Les câbles étaient enfouis et passaient sous la route Rully Viessoix.
Près des radars, existait un grand baraquement pour loger les Allemands.
On leur piquait pas mal de choses, comme des sacs de ciment, des rouleaux de ronce artificielle dont il
y avait bien un wagon entier. Les Allemands sont partis au front au moment de la bataille de Villers-Bocage.
Le camp est devenu un poste de secours, les blessés y étaient ramenés et soignés sur place et du coup le
camp a été transformé en hôpital. Les Allemands avaient eux-même miné et détruit les radars pour éviter
de se faire mitrailler par l’aviation alliée.
Les soldats morts étaient enterrés dans un champ. Il y a bien eu une soixantaine d’inhumés. Les gars
de Bernières-le-Patry étaient
réquisitionnés pour creuser
des fosses. Tous ces soldats
ont été relevés après la
guerre et inhumés dans un
cimetière militaire allemand.
Une seconde campagne de
fouilles a été menée en 1952 1953 par des Allemands qui
ont retrouvé des ossements,
des objets personnels et des
plaques d’identification.”

Socle d’un radarr
Coupe du câble qui alimentait les radars.
Morceau “crocheté” par Fabrice Durand en travaillant
une parcelle proche du camp en mai 2018. Son diamètre est
de 40 mm. Il se compose de 23 brins d’aluminium pour les trois
phases et le neutre sur le pourtour en plomb.
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Morceau du câble aujourd’hui disparu
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Camp des radars

Le Parc
Montfroux

Château de La Rochelle

1947 - Vestiges du camp allemand.
en jaune les radars
en rouge les bâtiments encore existants
en bleu le château d’eau et le puits

Bernières-le-Patry

- 18 -

Rully

Ce qui veut dire :

Avertissement !
Ne jamais chauffer la chaudière sans remplissage d’eau suffisant
et ne jamais la vider avant d’avoir enlevé le combustible,
car autrement le fond entrera en fusion.
Traduction de Valentin Schneider.

Plaque trouvée sur la chaudière sortie de terre en 2015

Détail de la couverture

Piquets de
clôture du camp
Puits aujourd’hui enfoui

Tuyaux sortis en 2017

Seau découvert en 2015
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Les Radars du camp “VAMPIR”
Philippe BAUDUIN - 1934-1944 - 10 ans de radars en Normandie - Éditions Bertout - 2001.

“Le mot radar signifie : Radio Detection And Ranging. Les longueurs d’ondes utilisées vont du mètre au
centimètre. Elles se propagent en ligne droite. Un radar se compose essentiellement d’un émetteur, d’une antenne
et d’un récepteur. L’émetteur produit des trains d’ondes à intervalles réguliers, quelques millisecondes par
exemple, composés d’impulsions de l’ordre de la microseconde de forte puissance. Elles sont envoyées à
l’aide de l’antenne qui agit comme un projecteur. Si les ondes rencontrent un obstacle elles sont réfléchies
et l’écho est reçu par l’antenne avec un retard d’autant plus grand que l’obstacle est éloigné. Le radar doit
être équipé d’un générateur d’ondes appelé magnétron. Il est composé également d’une horloge qui mesure
les écarts entre l’onde émise et son écho. Un calculateur analysera sur un écran, la position de l’objectif,
sa direction, sa vitesse, son altitude et dans certains cas un dispositif appelé IFF permet de distinguer si
c’est un ami ou ennemi.
En 1939, les Allemands possédent différents modèles de radars très sophistiqués produits soit par :
- GEMA, le type Freya = surveillance de l’espace aérien.
- TÉLÉFUNKEN le type Würzburg = conduite de tir de la DCA.
Les radars utilisés par la Luftwaffe (armée de l’air allemande) :
- Freya : à courte portée avec système de reconnaissance “ami ou ennemi” (IFF)
- Würzburg-Riese : poursuite et conduite de tir DCA, on les localisera sur les sites suivants : Dieppe, SaintValéry-en-Caux, Étretat, Douvres-la-Délivrande, Englesqueville, Saint-Pierre-Église, La Hague, Bernay, VIRE,
Rouen. Ces dix stations développaient soixante antennes. Il y avait en Normandie à la veille du Débarquement
vingt-quatre sites radars allemands déployant 94 antennes. Un grand nombre fut détruit dès le jour J. La garnison
de la station radar de Douvres résista durant onze jours alors que les antennes des radars étaient détruites.”
Freya A/N FuMG 450
IFF

RÉCEPTION

TRANSMISSION

TRANSMETTEUR
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FREYA
Radar d’alerte précoce, un des premiers radars
utilisés en Allemagne.
Son nom vient de la déesse nordique Freya. La
compagnie GEMA commence son développement
en 1937. Ils sont sensibles aux perturbations dues
aux lâchers de paillettes de brouillage. Les Freya
seront alors utilisés en connexion avec les radars
de conduite de tir Würsburg en détectant les cibles
à longue distance et en les “repassant” au
Würzburg pour la poursuite. Il travaille sur une
fréquence de 125 Mhz.
La station VAMPIR était de type Seeburg III et se
composait de : un Freya pour la veille rapprochée
et deux radars de poursuite Würzburg C ou D
optimisés pour le réglage des tirs de la Flak.
L’ensemble des stations était interconnecté par
un réseau télécom relié à un centre de contrôle
tactique de secteur. Il y en avait deux dans le quart
nord-ouest de la France : Bernay et Lamballe.
Déjà en 1943, les Allemands obtenaient des
portées de détection de l’ordre de 300 km. Les
diagrammes de rayonnement des radars de veille
lointaine étaient optimisés pour des altitudes
moyennes et hautes comprises entre 3.000 et 6.000 m.
La couverture à basse altitude était en fait
assurée par la veille rapprochée (radar Freya).
La station VAMPIR du camp du Parc à Bernièresle-Patry était une station optimisée pour la conduite
de la Flak qui défendait des aérodromes abritant des
unités de chasse : Beaumont-le-Roger, Saint-Andréde-l’Eure, Évreux, Bernay, etc.

Würzburg-Riese FuSE 65
Douvres-la-Délivrande (Calvados),
avant et après la tempête de mars 2016.
Radar de poursuite et de conduite de tir.
Diamètre 7,5 m, portée jusqu’à 60 km,
azimut 0-360°, élévation 0-90°,
précision 앐 200 m
pouvoir séparateur 15 m
et poids avec la cabine 12 tonnes.

Niveau à bulle omnidirectionnel
récupéré sur un radar de Bernières

MUSÉE RADAR

Route de Basly - 14 440 Douvres-la-Délivrande
Direction Courseulles-sur-Mer en venant de Caen
Ouvert de juin à septembre de 10 à 18 h - Tous les jours sauf le lundi.
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Ci-dessus : fragment du radar “Est” retrouvé dans le champ
Ci-contre : détails du radar exposé à Douvres-la-Délivrande
Ci-dessous : fragments du radar “Ouest”

Détails des engrenages pour les rotations verticales et horizontales du radar d’un poids de 12 tonnes
La 2cm-Flak-Vierling 38
porte à 4,8 km de distance et 3,7 km en altitude.
chaque tube est alimenté par un
chargeur de 20 obus de 20 mm.

FREYA

Würzburg-Riese
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Würzburg-Riese

Hans PFAB
Article du journal de la ville de Weiden.

Commandait la compagnie de la station Vampir V4,
de Bernières-le-Patry, au moment où les Alliés
débarquaient en Normandie.
La base servait à la conduite des avions allemands
et à abattre les avions ennemis. De telles stations
étaient dirigées par des pilotes. A l'époque, il était le
chef de deux-cent-cinquante soldats. Sa mission : défendre
la base jusqu’au dernier homme face à l’avancée des
Américains.
Dans la nuit du 5 au 6 juin, la Résistance avait coupé
le téléphone et le câble. Le résultat : la base radar
n'était plus opérationnelle. Le 6 juin, les Américains
débarquaient à Omaha Beach, “à ce moment là, il y
avait du mauvais temps, se souvient Pfab”. En raison de
la connexion téléphonique coupée, Pfab et ses hommes
ont eu recours à une alimentation électrique de
secours. “C'est ainsi que nous avons découvert que dès
le premier jour du Débarquement, la ville de Vire avait
été bombardée par des chasseurs-bombardiers."
Pendant une permission au pays, le 1er juin 1943
Dans la soirée du 6 juin, le pilote a appelé ses sousofficiers et a donné l’ordre, pour le lendemain au matin,
de quitter la station avec des paillasses. Les soldats ont trouvé refuge dans une forêt située à proximité. Ils ont
ensuite creusé des trous d’homme individuels. Leur départ précoce a été la grande chance de ces hommes.
En effet à 8 h, les Américains sont intervenus avec les Jabos (contraction de Jagdbomber,
chasseur-bombardier) et ont aplati la base avec des lance-roquettes. Les baraquements ont également été
détruits à ce moment-là.
Le cinquième jour après le Débarquement, Pfab a reçu l’ordre de se rendre à Bordeaux avec sa
compagnie. Sur le chemin ils sont passés par Mayenne, il n’y avait là plus que vingt-trois infirmières dont
Pfab a ordonné l’évacuation par camion avec deux de ses soldats. Lui-même a poursuivi sa route avec le
reste de la troupe jusqu’à Bordeaux où l’unité a été dissoute.
Quatre semaines plus tard, un appel a été lancé à tous les officiers. Tous devaient se présenter à Berlin
pour la défense de la capitale et du Führer. Puisque Pfab avait également une formation de parachutiste, il
y fut affecté comme chef d’un groupe. “On m’a affecté un groupe de douze hommes avec lesquels je devais
rester à disposition d’une unité de SS”. Après une opération en territoire russe que nous avons été contraints
d’effectuer, les hommes ont pu de nouveau reprendre la direction de la maison. Sur le chemin du retour,
Pfab a rencontré deux Américains. Après un interrogatoire au cours duquel il ne put rien dire conformément
à un ordre, il se retrouva dans une prison à Wolfenbüttel. Pfab était sur le point de mourir, des collaborateurs
de la Croix-Rouge l’ont conduit dans un hôpital. Il s’est ensuite retrouvé à Ludwigsburg, où il a ouvert une
entreprise de transport.

Hans Pfab a fondé sa société de transport en 1946 dans le BadeWurtemberg. Lorsque sa société a été confiée à ses filles en 2001, elle
regroupait quelque 50 véhicules et 70 semi-remorques. Ancien pilote
dans la Luftwaffe, il a volé jusqu’à 91 ans. Il est décédé le 28 décembre
2015 à l’âge de 96 ans, dans sa maison de Neunkirchen.
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Hans PFAB (93 ans en juillet 2012)
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