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Le récit de Jules et Gilles Buisson est divisé en
six chapitres. Le premier est consacré au
Mortainais, à sa géographie et à son histoire (les
soldats de César pénétrèrent difficilement dans
la forêt toute proche), ainsi qu’à Mortain : dès le
XIe siècle, la cité étendait sa juridiction seigneu-
riale jusqu’à Valognes, Argentan... Le deuxième
chapitre est une description de la ville sous
l’occupation allemande à partir du 20 juin 1940
(illustration : Mortain pendant l’exode). Le troi-
sième évoque les semaines qui précédèrent la
bataille (l’Abbaye-Blanche transformée en hô-
pital militaire et les premiers prisonniers améri-
cains) et au cours desquelles fut constitué un
« arrière-front » dans la région. Dans le qua-
trième chapitre, le plus important, les auteurs
relatent la bataille elle-même, jusqu’à la libération
des dernières communes du Mortainais (Ger, le
Fresne-Poret, Rancoudray) : tous les combats
de ces deux premières semaines d’août 1944
étant retracés avec précision, cartes, plans et
illustrations à l’appui ; secteurs de Barenton,
Mortain, Juvigny-le-Tertre, Mesnil-Tôve, Saint-
Barthélémy, Saint-Jean-du-Corail... Le cin-
quième chapitre, Au milieu des combats,
montre à quel point la population est mêlée à la
guerre, aux côtés des Américains, des gen-
darmes et des résistants et le sixième chapitre
est un état terrible des lieux : « Dans tout le
Mortainais, les ruines sont amoncelées. »
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MORTAIN ET SA BATAILLE

Une bataille décisive qui brisa
la contre-offensive allemande

La population est
au milieu

des combats

2 août-13 août 1944

Chef-lieu d’un canton qui com-
prend les communes de Bion,
Fontenay, Le Neufbourg, Notre-

Dame-du-Touchet, Romagny, Saint-
Barthélémy, Saint-Clément-Rancoudray,
Saint-Jean-du-Corail et Villechien, la ville
de Mortain, surtout connue pour la
bataille décisive qui porte son nom et
qui brisa la contre-offensive allemande
déclenchée après la trouée d’Avran-
ches, est une cité d’harmonie et d’équi-
libre : elle a su, en effet, allier les char-

mes du Bocage normand (tourisme vert,
cascades sur la Cance, panorama sur
les confins Normandie-Bretagne, mou-
lin de la Sée, écomusée de la vallée de
Brouains...) et le prestige de son patri-
moine architectural, avec la collégiale
Saint-Evroult (XIe-XIIIe siècle, tour du
XIVe et stalles de chêne du XVe), l’église
et le cloître de l’Abbaye-Blanche (XIIe-
XIIIe siècle) et la chapelle Saint-Michel. Ville-
frontière face à une Bretagne belliqueuse,
Mortain, qui était le siège d’un vaste comté
annexé à la Normandie en 933, connut
de nombreuses batailles dans son his-
toire. Celle qui est retracée ici est la
plus proche de nous et la plus célèbre.

Ce livre doté d’illustrations (2e édi-
tion enrichie) est publié dans la
collection Monographies des vil-

les et villages de France, dirigée par M.-
G. Micberth (plus de 2 100 titres parus à
ce jour). « Le soin que nous avions ap-
porté, après une longue et patiente en-
quête, à présenter un travail bien docu-
menté et l’intérêt qui s’attache à la bataille
de Mortain nous permettaient de comp-
ter sur le bienveillant accueil du public,
écrivent les auteurs dans leur avertisse-
ment. Mais nous n’aurions jamais osé
espérer que notre petit livre nous vaudrait
tant de témoignages de sympathie. En
vue d’une deuxième édition, nous avons
refait, pas à pas, le chemin qui nous avait

conduit, par monts et par vaux, des crêtes
graniteuses de Saint-Michel-de-Mon-
tjoie aux rochers de la Fosse Arthour.
Nous sommes retournés aux points cru-
ciaux de la bataille où des milliers d’hom-
mes ont trouvé la mort sur la terre normande.
Dans leurs villages en ruine, les habitants
ont à nouveau évoqué pour nous leurs
souvenirs. On nous a signalé quelques
erreurs ou omissions entraînant des retou-
ches de détail et il nous a été conté aussi
certaines anecdotes tragiques ou pittores-
ques que nous transcrivons pour le lecteur. »
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MORTAIN ET SA BATAILLE

Dévastée, il y a soixante ans, par une bataille meurtrière qui fut déterminante dans le déroulement
de la guerre, la ville de Mortain, qui se trouve en plein Bocage normand, est aujourd’hui une
superbe cité très appréciée par les touristes : on admire son patrimoine architectural, partiellement

préservé, témoignage d’un « glorieux passé millénaire » – mais combien de « vieux hôtels détruits avec
leur mobilier et leurs objets précieux ! » – et l’on goûte le charme des campagnes et des localités
environnantes qui ont subi, elles aussi, les destructions et les bombardements. Profondément convaincus,
à la fin des hostilités, qu’il fallait alors, plus que jamais, faire œuvre d’historien, honorer les hommes qui,
en ce mois d’août 1944, avaient consenti au sacrifice suprême, montrer par leur récit et par l’iconographie
les ravages effectués à Mortain – et à Sourdeval-la-Barre, Gathemo, Saint-Barthélémy, Juvigny-le-Tertre,
Mesnil-Tôve, Périers-en-Beauficel, Vengeons, le Fresne-Poret, Ger, Barenton, Saint-Hilaire-du-Harcouët... –
Jules et Gilles Buisson décidèrent de faire revivre ces moments terribles.
Après avoir planté le décor – le Mortainais, situé au carrefour de la Normandie, de la Bretagne et du Maine,
« pays de collines boisées, enclave de rochers, de ravins, de bruyères, de hautes frondaisons... » – et évoqué
son histoire, ainsi que celle de Mortain, forteresse dressée contre les agressions des voisins, puis cité
tranquille et administrative, les auteurs retracent en cinq chapitres, d’autant plus vivants et saisissants qu’ils
sont issus de faits soigneusement vérifiés, toutes les étapes du drame : d’abord Mortain sous l’occupation
allemande, du 20 juin 1940 aux premiers jours de juin 1944 (« garnison minime, guetteurs et télégraphis-
tes »), puis la période qui avait précédé la bataille (mouvements de troupes, bombardements...), ensuite la
bataille retracée jour après jour, au cœur même des villes et des villages (plans, cartes et illustrations à
l’appui) : combats au corps à corps, duels d’artillerie, attaques en piqué de la R.A.F. et des chasseurs
américains, les Alliés se cramponnant, jusqu’à la fin, à la colline Saint-Michel, « observatoire unique »...

Réédition du livre intitulé Mortain et sa bataille, paru en 1947.
   Réf. : 520-2153. Format : 14 x 20. 200 pages. Prix : 24 €. Parution : juin 2004.
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