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The 506th PIR in Carentan, June 12th 1944
Carentan est libérée le 12 juin 1944 grâce à l’action conjuguée
de tous les régiments de la 101st Airborne et leurs unités de
soutien. Des 327th/401st GIR, 502nd, 506th et 501st PIR, peu
d’hommes n’entreront en définitive dans la ville, évacuée dans
la nuit du 11 au 12 juin par le gros des défenseurs
parachutistes allemands exténués, décimés et à court de
munitions. Le 502nd PIR, auteur de la poussée décisive au
delà du pont de la Madeleine, vers la ferme Ingouf, poste de
commandement allemand, et le carré de choux, est exsangue
au soir du 11 juin, et son 3ème bataillon commandé par Robert
Cole, est retiré du front. il ne compte plus que 132 hommes
valides sur 700. Le 501st a effectué un grand mouvement
tournant par l’est de la ville après avoir franchi la Douve à
Brévands le dimanche 11 juin. Les hommes de Johnson
traversent St Hilaire Petitville et dans la foulée attaquent les
allemands, principalement des Ost Truppen, solidement ancrés
sur les hauteurs de la Colline 30 au dessus de la Billonnerie.
Le 3rd 501st de Julian Ewell attaque à la baïonnette les
canons de 20 mm allemands. Deux DSC viendront
récompenser l’héroïsme des hommes de Ewell. Ce sont donc
Carentan after the fighting
bien les Glidermen des 327th et 401st GIR, venus du bassin à
flot et de St Hilaire qui investissent la ville le 12 juin, nettoyant les deniers snipers allemands chargés de ralentir l’avancée américaine. Les 1st et 2nd
bataillon du 506th PIR traversent de nuit les lignes du 502nd entre La Madeleine et la ferme Ingouf, et se dirigent vers le sud de la ville, en direction de
la Colline 30. Ils prennent position de par et d’autre des routes de Baupte et de Périers, ne laissant pour échappatoire, que les marais qui bordent le
canal Vire-Taute. A 5 heures du matin le 12 juin, le 3ème bataillon du 327th avance le long du bassin à flot et investit la ville vers 7 heures. A minuit le
dimanche 11 juin, 1st Battalion 506th, suivi de 2nd batttalion 506th (dont Easy Company) puis 81st AA Battalion (Capt Thomas P Moran commanding)
quittent St Côme du Mont par Purple heart's lane (N13). Arrivés au pont N°4 à La Madeleine , ils tournent à droite vers la ferme Ingouf. Ils traversent à
la queue leu leu la voie de chemin de fer Carentan-Cherbourg vers 2 heures le 12 juin, puis la voie vers Carteret..
Ils progressent ensuite toujours de nuit et sans visibilité à travers les marais vers la route de Baupte. De nombreuses compagnies perdent le contact.
Vers 5 heures, 1 et 2/506 arrivent au Sud Ouest de Carentan pour couper la retraite des allemands encore dans en ville.
Les deux bataillons prennent position en s'appuyant sur leur droite sur la voie de chemin de fer vers Baupte (aujourd'hui voie verte) et la route de
Periers. Le 2nd 506th de Bob Strayer effectue son entrée par la route de Périers à la même heure. F et E company 506th essuient des tirs nourris de
mitrailleuses, puis de 88mm. A 7heures 20, F/506th (Captain Thomas Mulvey commanding) entre en contact avec les glidermen du 327th et effectue la
jonction dans le secteur de la gare et de la rue Holgate. A 10 heures du matin le 12 juin, Carentan est déclaré vide de tout allemand. Bud Harper, boss
du 327th, Ray Allen, CO du 3/327th et Strayer pénètrent dans un bistrot, et « libèrent » une bonne bouteille pour fêter l’événement.
Selon une anecdote, un soldat solitaire qui tirait avec un cheval un ammunition cart a raté le virage à droite vers la ferme Ingouf. il est ainsi entré dans
Carentan où il n'y avait plus âme qui vive, les bombardements de la Navy ayant vidé le bourg. L'homme s'est avancé à l'aube jusqu'au centre de la
ville. Le GI se demandait où tout le monde était bien passé. A ce moment, un réveil oublié s'est mis à sonner, foutant une sacré trouille à notre
trooper…
The liberation of the key City of Carentan on June 12 1944 was made possible thanks to an all out effort by all four regiments of the 101st Airborne
Division and its supporting units. If the main thrust cost the 502n PIR dearly, especially Bob Coles’s 3rd battalion, the honor to enter the City was
bestowed upon mainly the glider men of the 327th and 401st GIR, coming from the east and the bassin à flot. The decimated 1st and 3rd Battalion
502nd PIR got a harrowing taste of hedgerow country combat along the N 13 Highway, on the outskirts of Carentan looking north, in a place called the
cabbage patch. But despite their bravery and sacrifices (Coles battalion pulled out on June 11th with 132 men out of 700!), the Five o’ DEuce did not
even come close to the first houses of Carentan. Johnson’s 501st PIR received the mission to outflank the city from the east, after crossing the Douve
river at Brévands. The Geronimos entered Saint Hilaire Petitville and crossed the marshes south of Carentan to attack the only elevated area around la
Billonnerie, the infamous and heavily defended Hill 30. F company 501st charged the Ost Truppen manning 20 mm antiaircraft guns and machine
guns, and reached its objective. With the 506 moving west in the early hours of June 12th from the Carenntan Causeway, crossing the marshland
around Pomenauque in pitch darkness, the pincer movement imagined by Max Taylor and executed by Anthony Mc Auliffe only left the last german
defenders with one escape route, due south through the inundated marsh lands.Crossing the Carentan Cherbourg railroad track around 2.00 am on
monday June 12th, 2nd battalion 506th reached the Auvers road, and started moving inside the City, with Fox company (Capt Thomas Mulvey
commanding), and Easy Company (Captain Winters) in the lead. They received heavy machine gun and sniper fire when reaching the intersection with
the Périers road, on Holgate street. At 7.20, Mulvey’s Fox company troopers made visual contact with 327th glider men in the vicinity of the railroad
station. At 10.00 am on June 12th, Carentan was declared free of enemy troops. Bud Harper, commanding officer of the 401st/327th GIR, Robert
Strayer, CO 2/506th and Ray Allen, CO 3/327th entered a wine shop and « liberated » a bottle of wine to celebrate.
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Para-Dice (Pair-O-Dice) Pocket
attributed to Bill Donnan and/or Harold
Company 506th PIR), who created it
Toccoa, GA in the summer of 1942.
(HQ, 2nd BN, 506th PIR) did the art
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506th PIR was attached to the
Division at Fort Bragg, NC, on June

du 506th PIr aurait été conçu par Bill
Harold Donaghe, tous deux de B/506th.
Toccoa, durant l'été 1942. C'est Joe
Witzerman (HQ/2/506th) qui aurait dessiné
consiste en un aigle en piqué devant une
paire de dés, montrant les chiffres "5" et "6"
l'attaque venue du ciel. Cet insigne était connu des
dice", raccourci de "pair of dice" (dés).Il fut
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régimentaire et il ne fut plus autorisé lorsque le 506th fut rattaché à

F 506 enters Carentan
Here are some of the men who pushed their way into Carentan
in the morning of June 12th. They belong to 1st platoon, Fox
Company 506th PIR
Below, prior to D day, F Company men in Uppotery… Alvin W.
Wilson, John E Jackson, Joseph S Flick, William True, Erwin
Napierelski, Robert F Stone, Donald H Replogle, Joseph R
Droogan, Ken Stewart, Douglas G Roth, Nicholas J Cortese,
Jesse G Orosco, Ivar B Odegaarde.
Below left : William « Ty Ty «
« The cow spoke French »
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1944-2015 ; Carentan highlights 71st anniversary
La Ville de Carentan, la Communauté de Commune de la Baie du Cotentin et l’ensemble du secteur
historique Utah Beach, Sainte Mère Eglise et Carentan poursuivront en juin prochain les efforts de
promotion, d’animation et de communication déployés l’an passé lors du 70ème anniversaire du Jour J.
Le Camp Arizona, du 5 au 7 juin 2015
Pour la quatrième année consécutive, le Camp Arizona ouvrira cette année ses portes aux public du 5 au 7
juin. Il sera installé juste en face de l’Intermarché de Carentan. Il s’agit de la reconstitution d’un camp militaire
U.S. dans une ambiance libération. 200 participants et une centaine de véhicules sont attendus.
Parachutages le vendredi 5 juin
Le Round Canopy Parachute Team organise pour l’après-midi du vendredi 5 juin, de 14 heures 30 à 17
heures, plusieurs sauts commémoratifs le long de la Purple Hearts Lane, la route entre Saint Côme du Mont
et Carentan.
Cérémonie au Carré de choux, vendredi 5 juin, 17 heures.
Cérémonie traditionnelle au carré de choux, monument dédié notamment à la Compagnie dC du 502nd PIR,
Lt Fred Hancock, en présence de militaires américains, allemands et français, suivie du défilé sur la rue de la
101 eme Airborne Division.
Carentan Liberty March, samedi 6 juin
L’association Carentan Liberty Group organise comme chaque année depuis 2009 sa marche éponyme sur
les traces des héros parachutistes de 1944. Départ le samedi 6 juin à 8 heures 30 du matin, arrivée vers 16
heures 30 Place de la République, marche précédée d’une reconstitution de l’exode et d’un défilé de
véhicules
Bul Mazette, Samedi 6 juin
Vous souhaitez vivre une ambiance libération « à la française », venez danser valses, tangos, tcha-tcha sur la
place de la République à partir de 15 h 00 sur des rythmes entrainants du groupe Bul Mazette.
Sur les traces de l’exode, samedi 6 juin
Patrick Fissot, professeur d’histoire et spécialiste de la période et Colette Noël mèneront comme l’an passé
les marcheurs férus d’histoire sur les traces de ces civils qui ont quitté leurs foyers pour se réfugier au sud de
la ville.
Le bal de la Libération
Si le bal de 2014 a connu un faste sans précédent, il sera reconduit cette année le samedi 6 juin au soir, salle
du Haut Dick avec, à défaut de l’ampleur, une ambiance et une animation des plus festives assurées par le Tea
for two Big band.
A noter que la traditionnelle cérémonie du souvenir de la libération de Carentan aura lieu le 12 juin, au
monument aux morts.

www.ot-baieducotentin.fr
www.utahbeach.com
www.ville-carentan.fr
www.paratrooper-museum.org
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