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Bloody places 
Bloody gully, bloody gulch… names that sound like a 
burst of machine gun fire. They belong to the legend of 
the liberation of Carentan, and epitomize the very 
feelings of the 101st airborne troopers who fought there 
on june 12th and 13th 1944. Lots of confusion still 
prevail 71 years later on the whereabouts of those 
places, and many historians still debate wether they refer 
to one or two different places, and about their actual 
locations, south west of Carentan, as famous 101st 
historian Mark Bando puts it : 

« Let’s not confuse Bloody Gulch, site of 1st and 2nd Bns 
506th fightings on June 13th, with Bloody Gully where 
3/506th engaged the 17th SS troops. These are two 
different places and that was one of the most significant 
findings of Mr Ian Gardner's research. His book (Tonite we 
die as Men) does give a lot of info on the 3rd BN 506th 
area, known as Bloody Gully, which lay south of the road 
which runs east-west below Donville (D 223). Bloody 
Gulch was north of that road and the right boundary of it 

was the Baupte railroad line, now a pedestrian lane. The right boundary of Bloody Gully was the road mentioned above. What further 
confused the issue all these years is that the 506th vets themselves never realized that bloody gulch and bloody gully were two different 
locations. When they spoke of the heavy fighting on 13 June, the men of 1st and 2nd Bn's always assumed they were talking about the same 
place as the 3rd Bn guys. In fact they were not talking about the same places. They were both facing west, in areas SW of Carentan, fighting 
the same enemy (6th Para and 17th SS) on the same day and I've heard 506th vets use the term 'Bloody Gulch' and 'Bloody Gully' 
interchangeably. Ian Gardner realized that the gully must be a different place because all the 3rd Bn 506th guys he interviewed drew 
diagrams showing a road on their right flank (D 223), while vets of the other Bns showed a railroad track on their right flank, now a pedestrian 
lane. When Ronald Speirs (Easy 506th last CO) did a monograph at the Infantry School circa 1947-48, he chose to describe and illustrate the 
movements of his 2nd plt Dog Co 506th on 13 June, 1944, and he drew three diagrams, to accompany his written narrative. Paul Woodage, 
tour guide and historian, tends to believe the the actual Bloody Gulch area no longer exists. Maybe Speirs mistakenly placed it farther west 
than it actually was?  

Bloody Gully, Bloody gulch.. ces mots claquent comme une rafale de MG 42. Ils résument à eux seuls la confusion et la violence des 
combats des 12 et 13 juin 1944 au sud ouest de Carentan, livrés par les trois bataillons du 506th PIR, face aux parachutistes allemands en 
retraite, et aux SS de la Goetz von Berlinchingen accourus depuis Thouars pour rejeter les américains à la mer. Le clash a eu lieu à l’est de la 
voie ferrée Carentan-Baupte, le long de la D 223, en un secteur de champs bordés de hautes haies et de profondes sentes que les GIs ont 
indistinctement qualifié de gully ou de gulch, au point que 71 ans après, nul ne sait plus véritablement quel mot qualifiait quel endroit. 
Même les historiens les plus pointus ont encore du mal à situer l’un par rapport à l’autre, ainsi qu’en témoigne Mark Bando, THE spécialiste 
de la 101st Airborne… 

« Ne pas confondre Bloody Gully (ravine ou fossé sanglante) et Bloody Gulch (ravin sanglant). Il s'agit en ce qui concerne la bataille pour 
Carentan de deux endroits différents. C'est l'écrivain Ian Gardner qui en donne l'explication dans son bouquin "Tonite we die as men", sur le 
3/506. Bloody Gully se situe au sud de la route qui courre d'Est en Ouest en dessous de Donville. (D 223) Bloody Gulch est au nord de cette 
même route et est bordé sur sa droite par la voie de chemin de fer. La location exacte de Bloody Gully fait toujours l'objet de débats. Les 
vétérans du 3/506 eux mêmes n'ont pas tous réalisé que Bloody Gully et Bloody Gulch faisaient référence à deux combats particuliers et 
différents.  Quand ils parlent des combats du 12 juin, les hommes des 1st et 2nd battalion pensent qu'ils parlent du même endroit que les 
gars du 3/506. Ils en parlent entre eux comme s'il s'agissait du même endroit. Or, ce n'est pas le cas. Cette confusion est compréhensible car 
les configurations de combat sont les mêmes, chaque bataillon du 506th faisant front vers l'ouest, le même jour 12 juin, dans une zone 
située au Sud Ouest de Carentan, et face au même ennemi, 6 FJ et 17ème SS. Les vétérans dans leur propos alternent les termes bloody 
gulch et bloody gully pensant qu'il s'agit d'un seul et même endroit. Ian Gardner, après de longs interviews avec les survivants du 3/506, et 
en s'aidant de schémas, a décelé que les gars du 3/506 soutenaient que leur flanc droit était limité par une route, tandis que les boys des 1 
et 2 battalion soutenaient que c'était la voie ferrée. L'historien de la 101st Mark Bando poursuit ses investigations, en s'appuyant sur des 
diagrammes de Lt Ronald Speirs (D/506) et Lt Dick Winters (3/506). Des recherche au détecteur de métal ont révélé nombre de douilles tant 
allemandes que US à proximité du pont sous la voie ferrée, indiquant ce qui pourrait avoir été la MLR d'Easy Company. » 

Ron Speirs diagram og Bloody Gully/Gulch
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2nd Armored to the rescue

Brigadier General Maurice Rose was the CO of  Combat Command "A" of the 2nd 
Armored Division. Placed on alert and on short notice, the full strength CC "A" had 
been detached from the division, along with additional support units, and had been 
sent to augment the light infantry fire power of the 101st Airborne Division in their 
desperate fight to retain control  of  the city of  Carentan then under attack by the 
German 6th Paratroop Regiment and the 17th SS Panzer Grenadier Division.

On June 12th, after being alerted by Ultra, the secret code breaker, General Omar Bradley learned of the 
German High Command's plan to launch a counter-attack to divide the V and VII Corps boundaries. 
Bradley immediately directed V Corps Commander, Major General Leonard T. Gerow, to order Major 
General Edward H. Brook's 2nd Armored Division's Combat Command "A" under BG Maurice Rose 
to move to Carentan without delay. The Corps orders were issued for an "Infantry led counter-attack, 
supported by armor." in hedgerow terrain of the countryside bocage totally unsuited for tank warfare. 

The German forces began their attack at exactly the same hour against what they thought were the 
thinly defended and lightly equipped paratroopers. Now out of their foxholes and out in the open, having left  their defensive positions, the Germans were 
vulnerable to the firepower unleashed by the heavy tank guns of the 2nd Armored 66th Armored Regiment and the 14th Field Artillery howitzer batteries, 
backed by members of the 41st Armored Infantry Regiment attached. One Task Force attacked west along the Carentan-Baupte Road at 14.00 and followed by 
the 502nd Parachute Infantry, passed through the 506th Parachute Infantry, driving westward. A second Task Force attacked along the Carentan-Periers 
highway. Both columns receiving close support from the 14th Field Artillery Battalion. The Germans were totally caught off guard by surprise. Despite their 
determined assaults and with armored support, they were repulsed each time, suffering a high number of casualties, including 500 men killed and over 1 000 
wounded. CCA suffered eight men KIA, including two officers. Conversely, only six of the enemy were taken prisoner, indicating the fanatic fierceness of the 
close combat fighting that ensued. Carentan was saved and the danger of splitting the two Corps areas was passed. 

Quelques jours avant que les premiers éléments de la 2nd AD ne prennent pied en Normandie, Ultra, la machine secrète 
Alliée à décoder avait informé le haut commandement US que la 17th SS Panzer Grenadier Division, avec des éléments du 
Fallschirmjaeger Reg 6, préparaient une virulente attaque sur Carentan. La 2nd Armored reçut ordre d’organiser une Task 
Force pour monter sur Carentan. En ce 13 juin 1944, le Combat Command A du Général Maurice Rose fut envoyé vers l'ouest 
pour prêter assistance aux paratroopers de la 101st Airborne au combat depuis une semaine déjà. Cette Task Force de la 2nd 
AD comprenait quasiment l'intégralité du 66th Armored Regiment, des éléments du 41st Armored Infantry Regiment, des 
éléments du 14th Armored Field Artillery battalion équipé de M 7 SP 105 mm et protégés par des véhicules du D/195th AAA/
AW battalion.  

Le colonel John S Wier, CO du 48th Medical Battalion écrit : "On a reçu un appel urgent pour aller secourir la 101st Airborne qui avait 
sauté le Jour J et qui établissait la liaison entre les plages d'Omaha et d'Utah. Ils s'accrochaient à une petite ville nommée Carentan. On nous 
dit que les paratroopers subissaient une attaque sérieuse et avaient besoin de tout le soutien dont nous étions capable. Je me suis rendu à 
Carentan et ai réalisé que la situation des gars de la 101st n'était pas exagérée. Ils étaient à moins de 30% de leurs effectifs! démunis de 
moyens médicaux, sans nourriture... mais toujours aussi grande gueule! » Tanker William L Rape, du 66th raconte ; "On est arrivé à 
Carentan à Jour J + 7 pour secourir la 101st Airborne, isolée par les allemands. Ces paratroopers étaient de drôles de gars. On leur a donné de 
la bouffe et des munitions et tout ce qu'ils voulaient. Quand tout a été fini, je n'en croyais pas mes yeux. J'espère que je ne verrai plus jamais 
cela. On a choppé les allemands par surprise. Nous étions sur le haut du talus en surplomb de la route. Les allemands avançaient en colonne au 
milieu. On les a descendu au canon et à la mitrailleuse. Je n'ai jamais vu autant de morts de ma vie. Il y avait des corps allongés sur le talus 
comme s'ils dormaient. Nos gars de l'infanterie les secouaient pour s'assurer qu'ils étaient morts. Les arbres étaient en miette, et il y avait des 
vaches et des chevaux morts. Je suis sorti de mon tank, et j'ai cru être le seul être humain en vie…»  Colonel Wier : «Notre CCA a attaqué les 
allemands avec une incroyable sauvagerie. On a frappé les allemands avec l'artillerie, les chars et l'infanterie. Je crois qu'ils n'avaient pas la 
moindre idée qu'une telle force se trouvait devant eux. On a fait 6 prisonniers et on a dénombré plus de 500 tués. Nos pertes ont été 
minimales. Depuis ce 13 juin, la 2nd Armored était appelée par les allemands les "Roosevelt's butchers ». Le 14 juin, les américains réalisèrent 
que les allemands avaient reculé de 6 km. Une nouvelle ligne de front fut établie. Le 502nd PIR pris contact sur le flanc droit avec la 82nd 
Airborne à Baupte. Avec le 501st sur sa gauche, ils sécurisèrent la route qui relie Baupte à la RN Carentan - Périers. Le 327th GIR tenait 
depuis la ligne de chemin de fer jusqu'à la Vire et avait établi le contact avec la 29th ID sur sa gauche. La 101st avait accompli sa mission. 
Carentan, était libérée définitivement!

The Carington News



The Carington News N°6 July 2015 Juillet 2015
Un été aux musées… 

Un centre de conférence au musée Airborne de Ste Mère… 
New conference center at the Airborne museum
L’Airborne  Museum a  entrepris  la  construction  d’un  quatrième  et  nouveau  bâtiment  :  le  Centre  de  conférences franco-

américain  Ronald  Reagan.  Ce  centre  accueillera  une  salle  d’exposition  temporaire  ainsi  qu’une  salle  de  cinéma  grande 
capacité.Cet espace a pour but d’être complètement modulable et pourra donc se transformer en salle de conférence et de 
séminaires grande capacité. Son ouverture est prévu pour mai 2016.

« Les Forces de la Liberté » 
« Forces of Freedom »

Nouvelle exposition temporaire au musée du débarquement Utah 
Beach en juillet et août 2015.

Cette  exposition  a  été  réalisée  dans  le  cadre  du  programme 
commémoratif  exceptionnel  mis  en  place  par  le  ministère  de  la 
défense et des anciens combattants pour le 70ème anniversaire de 
la Résistance, des Débarquements, de la libération de la France et 
de la victoire sur la barbarie nazie qui s’étendra jusqu’en 2015.

D Day Experience

L’attraction unique au monde mise en place dans la toute nouvelle extension du Dead Man’s 
corner muséum à Saint Côme du Mont a déjà attiré plus de 10 000 visiteurs enthousiastes. Il 
s’agit d’une simulation hautement réaliste du vol du 6 juin 1944 à bord d’un authentique C-47. 
Emotions garanties.

A new and innovative attraction in the heart of the new exhibition center at Dead Man’s corner museum in 
St Côme du Mont….
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