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SAINTE-MERE-EGLISE

Espace Restauration

“A la Pause Gourmande ” VIDANGE - AssAINIssEmENt - DEbouchAGE DE cANAlIsAtIoN
NEttoyAGE INDustrIEl - NEttoyAGE cuVE A fuEl

ZA d’Armanville - 12 rue Julien travers - 50700 VAloGNEs
tél. : 02 33 43 50 50 - fax : 02 33 43 51 56 www.lehoux.fr

Restauration traditionnelle
4, rue Cap de Laine
50480 SAINTE-MERE-EGLISE

Tél. 02 33 41 41 16 
auberge-lejohnsteele@orange.fr
www.aubergejohnsteele.com

Bureau d’Études et d’Économie de la Construction

CABINET DE MAÎTRISE D’ŒUVRE
 12 rue Cap de Laine
 50480 SAINTE-MèrE-ÉgLISE
 Tél. 02 33 210 600

MArgUErIE Michel 
Expertise & Coordination

Port. 06 09 34 42 14 - Fax 02 50 7000 53 - michel.marguerie@sfr.fr

http://michel.marguerie.perso.sfr.fr

6 rue 505e Airborne
50480 Ste-Mère-Eglise
02 33 41 35 22

smecamping@gmail.com
www.camping-sainte-mere.fr

•  Accueil camping-car
•  Emplacements camping
•  Location cottage prestige 

à la nuit

 AXA FRANCE
Assurances - Placements - Crédit

Cabinet Patrice BROTIN
21 rue de Verdun - 50480 Ste-Mère-Eglise

Tél. : 02 33 42 02 91 - Fax : 02 33 71 05 23
MENUISERIE - PLATRERIE SECHE - ISOLATION

Fabrice LENOIR 
ZA les Crutelles - 50480 Sainte-Mère-Eglise

Tél. 02 33 41 30 57
Port. 06 84 75 63 54 - Fax 02 33 41 38 88 - asseline.lenoir@orange.fr

S
A

R
LBoulangerie Marguerie

Pâtissier - Chocolatier - Glacier 

24, rue Général de Gaulle - 02 33 41 42 65

ouverture  
de 7 h à 19 h 30  

7/7 jours  
juillet / août

ZA Les Crutelles - 50480 STE-MERE-EGLISE
02 33 21 01 29 ou 06 24 60 23 73

Chaque mardi, mercredi et jeudi, 
de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h :

bénéfi ciez de 20% de lavage supplémentaire

Station de lavage
ZA Les Crutelles - 50480 STE-MERE-EGLISE

02 33 21 01 29 ou 06 24 60 23 73

Chaque mardi, mercredi et jeudi, 
de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h :

bénéfi ciez de 20% de lavage supplémentaire

Station de lavage

Boucherie - Charcuterie
D. LAURENT

Tél. : 02 33 41 43 53 
51 Rue Général de Gaulle 50480 Ste-Mère-Église

MUSéE AIRBORNE
SAINTE-MÈRE-ÉGLISE

L’EXPERIENCE

DU JOUR-J 

D-DAY EXPERIENCE !

www.airborne-museum.org       
infos@airborne-museum.org          02 33 41 41 35

Information et promotion touristique 
du territoire de la Communauté de Communes, 
du Cotentin, de la Manche et de la Normandie

• Locations des visioguides-GPS pour le Musée 
à Ciel Ouvert

• Réservations pour les Iles Anglo-normandes

• Réservations pour les promenades fl uviales 
sur la Douve

• Billetterie diverse (Cité de la Mer, concerts, 
sauts en parachutes en tandem, musées …)

du Cotentin, de la Manche et de la Normandie

Offi ce de Tourisme
6, rue Eisenhower - 50480 Sainte-Mère-Eglise
Tél : 02 33 21 00 33 - E-mail : ot.sme@ccbdc.fr 

www.ot-baieducotentin.fr

Boutique

Liste des rues

A.F.N. (rue des) A6-B6

Beauvais (chemin) C2-C1

Beauvais (rue de) B3-C3

Bob Murphy (impasse) D5

Cap de Laine A2-B3-C4

Cayenne (rue de la) D5-D6

Cassinerie (rue de la) C4-C3-C2

Charronnerie (impasse de la) C4-C5

Clarons (rue des) D4

Couchant (rue du) C2

Division Leclerc (rue de la) D4-D3-D2-D1

Ecoles (rue des) C5-D5

Eisenhower (rue) D5-D4

Flandres Dunkerque (rue) C3

Fontaine du Mont (rue) C2-C3

Fresne (rue du) D1-D2-E2

Général de Gaulle (rue du) D5-E6

Général Koening (rue du) D5-D4

Général Gavin (rue du) D4-E2

Haras (route du) A3-B6

Hiersac (chemin d’) B6-A6-A7

Jean-François Oury (rue) C3-C4-D4

Lemonnier-Adrix (rue) B3-B2-C2

Levant (rue du) C2

Merlu (impasse du) B4

Notre-Dame (impasse) D5

Ormes (rue des) C2

Paul Cirou (rue) C3

Pommiers (rue des) C2

Saint-Martin (route de) E2-F2

Vaulaville (chemin de)  B6-B7-A7

Vaulaville (rue de) B7-A7

Verdun (rue de) C5

Vieux chemin (rue du) E2-F2

505e Airborne (rue du) D4-E4-E3-F3

6 juin (place du) D5-D4

Renseignements pratiques

1  Ateliers municipaux D1

2  Gendarmerie (17) D1

3  Centre de secours (112 ou 18) D2

4  Ecole Maternelle D3-E3

5  Centre de Loisirs, RAM  D3-E3

6  Collège E3

7  Ecole Primaire du Manoir E3

8   Tennis E3

9  Salle de sport E3

10  Stade, terrain hippique  F4

11  Marché couvert D4

12  Cimetière E4

13  Centre paroissial D4

14  Ecole privée Notre-Dame D5

15   Maison Communautaire D5
Office de tourisme 

16  Maison de la Paix D4

17  Cabinet Infirmière/Kiné D4

18  Biscuiterie D4

19  Salle des Fêtes C4

20   Etude notariale C4

21   Trésor public C4

22   Médiathèque C4

23   Maison de Retraite C3-C4

Parkings C4-D4 ; C5 ; D4-D5 
 D4 ; E4 ; F4 ; E5

A voir

Borne 0 de la Voie de la Liberté C4

Eglise D4

Ferme-Musée du Cotentin B2-B3

Musée Airborne D4-E4

Monument Signal D5

Monument Para - la Fière

 Aire de service Camping-car 
 Camping car area

 Aire de Pique-Nique 
 Picnic area

 Distributeur billets 
 Cash point

 Hôtel 
 Hotel

 La Poste 
 Post office

 Service de transport Manéo 
 Bus stop 

 Musée 
 Museum 

 Office de Tourisme 
 Tourist Office

 Parking Voiture 
 Car Park

 Parking Camping-car 
 Camping car park

 Médecin 
 Doctor

 Pharmacie 
 Pharmacy

 Vétérinaire 
 Veterinary

 Défibrillateur 
 Defibrillator

 Cimetière Militaire Provisoire 
 Provisional Military Cemetery

 Lavage de voiture 
 Car wash

 Station service 
 Gas station

 Garage 
 Garage

 Cabine téléphonique 
 telephone booth

 WC public 
 Public toilets

 Jeux enfants 
 Children’s games

 Départ Circuit Pedestre 
 Pedestrian walk (depart)

Vente topoguide à l’Office de Tourisme
Maps sold at the Tourist Office

 Départ Véloroute 
 Cycle route (depart)

Informations à l’Office de Tourisme 
Information at the Tourist Office

Création & impression

Document édité par la mairie de Sainte-Mère-Eglise, 

 avec le soutien des commerçants et artisans. 

Crédit photos : Mairie Sainte-Mère-Eglise, OTC SME, Veirmer Benny.

Bienvenue à  Welcome toSainte-Mère-Eglise



1  LA POMPE SUR LA PLACE • THE PUMP IN THE SQUARE

 Nuit du 5 au 6 juin 1944. Dans le parc de la Haule (emplacement du 
Musée actuel), une villa brûle. Les pompiers essaient en vain de maîtriser 
l’incendie. Le tocsin sonne… La cloche appelle la population à l’aide. 
Bientôt, hommes et femmes, habillés en hâte, se passent des seaux d’eau 
de main en main. On fait la chaîne depuis la vieille pompe du marché à 
veaux. Le couvre-feu a été levé. Une cinquantaine de soldats allemands 
sont là aussi, armés de fusils.

Soudain, les mitrailleuses du bourg entrent en action. Juste au-dessus des 
têtes, des avions déferlent aile contre aile. Ils volent si bas que les gens 
se baissent instinctivement. Tout à coup, des parachutistes sortent des 
carlingues et descendent rapidement vers la terre. 

Le travail de la pompe s’interrompt, les têtes se lèvent, les allemands 
ouvrent le feu. Tout autour, les parachutistes s’abattent sur le sol. L’un deux 
tombe au milieu des flammes.

En descendant sur la place, les parachutistes Américains voient des hommes aux 
casques dorés s’affairer en tous sens. Quelques parachutistes les prenant pour 
des allemands pensent à les tuer ; d’autres parachutistes protestent en montrant 
qu’ils n’ont pas d’armes. Personne ne tire. Les braves pompiers de Sainte-Mère-
Eglise rentrent à leur logis, cette nuit là, sans se douter un instant que leurs casques 
brillants leur ont valu un conseil de guerre rapide, pendant lequel des hommes 
cachés dans l’ombre avaient décidé souverainement et sans appel de leur vie ou 
de leur mort.

Quelques minutes plus tard, près de la scierie au sud du bourg, un gros avion  
de transport s’écrase au sol et prend feu. Un deuxième incendie fait rage dans 
Sainte-Mère-Eglise.

 On the night of June 5th to the 6th 1944. In the gardens of La Haule (site of the 
present Museum) a house is burning. Firemen are trying to control the blaze in vain. 

The church bell is ringing… calling people for help. Before long, 
hastily dressed men and women are passing buckets of water 
from hand to hand. A human chain is made from the old pump 
in the cattle market. The curfew has been lifted. Around fifty 
German soldiers are there too, armed with rifles.

Suddenly, the machine-gun of the town can be heard. Just above 
the heads of the people planes stream past wing to wing.They 
fly so low that people instinctively duck. All at once paratroopers 
emerge from the planes and are falling down quickly.

Work at the pump stops, all heads are raised, the Germans open fire. All around 
men are dropping onto earth. One of them crashes in the middle of flames.

As they land in the square, the American paratroopers can see men with gold 
helmets hurrying about. Some paratroopers take them for Germans and want 
to open fire but they are prevented by others who point out that these men are 
unarmed. The Americans hold their fire. The brave firemen of Sainte-Mère-Eglise 
return to their homes that night without suspecting for a moment that their shinning 
helmets have been the subject of a brief council of war where men hidden in the 
shadows have decided whether they should live or die.

Some minutes later, near the sawmill, south of the town, a large transport plane 
crashes and catches fire. A second fire rages in Sainte-Mère-Eglise.

 DES PARACHUTISTES ATTERRISSENT DANS LES ARBRES… 
SOME PARATROOPERS LANDED IN THE TREES…

 Le soldat BLANCHARD tiraille désespérément sur les sangles de son parachute, 
cherchant à éviter la foule de la Place. Mais il est trop tard, il tombe avec fracas dans 
un des marronniers.

Il cisaille les sangles et saute de son arbre sans s’apercevoir qu’il s’est coupé toute 
l’extrémité du pouce.

 Private BLANCHARD tugged desperately on the guides of his parachute 
trying to avoid the crowd in the square but it was too late. He fell with a crash 
into one of the chestnut trees.

He hacked off his harness and jumped from the tree without noticing that he 
had also hacked off the end of his thumb.

RUE ROBERT MURPHY • ROBERT MURPHY STREET

 L’Institutrice qui logeait au bout de la rue sortit dans son jardin pour aller “au petit 
coin”. Pendant une seconde, une ombre recouvrit la lune et le soldat MURPHY de la 
82e division aéroportée tomba avec un bruit sourd à 20 mètres d’elle. L’Institutrice 
demeura figée sur place. Elle venait de voir un des premiers Américains poser le pied 
en Normandie. Le jour “ J”  venait de commencer. MURPHY venait d’effectuer son 
premier saut au-dessus de Sainte-Mère-Eglise. Plus de 40 ans après, à l’occasion 
des cérémonies commémoratives, MURPHY sauta de nouveau en parachute 
au-dessus de Sainte-Mère-Eglise. Une rue à proximité de laquelle il tomba porte 
aujourd’hui son nom.

Au moment où le soldat MURPHY sortait du jardin de l’Institutrice, il entendit une 
brusque fusillade sur la place. Son ami le soldat DEVENCHUK venait d’être tué. Ce fut 
sans doute le premier mort Américain du jour “ J”  à Sainte-Mère-Eglise.

Le soldat John STEELE de la 82e division, est emporté par son parachute tout droit vers 
l’église. Il atterrit sur le clocher où il reste accroché. Devenu célèbre, il nous rendra 
visite de nombreuses années plus tard. Il est décédé aux Etats-Unis le 16 mai 1969.

 The schoolteacher who lived at the end of the road went out into her garden 
to use the privy. Just for a second the moon was covered by a shadow and 
Private Murphy of the 82nd Airborne Division fell with a thud 20 metres away 
from her. The schoolteacher remained rooted to the spot. She had just seen 
one of the first Americans to set foot in Normandy. D-Day had begun. MURPHY 
had just made his first jump over Sainte-Mère-Eglise. More than 40 years later, 
as part of the commemorative ceremonies, MURPHY parachuted once again 
over Sainte-Mère-Eglise. A street near where he landed is named after him.

As Private MURPHY was leaving the schoolteacher’s garden he heard sudden 
gunfire in the square. His friend, Private DEVENCHUK had just been killed, 
undoubtedly one of the first Americans to die in Sainte-Mère-Eglise that day.

Private John STEELE of the 82nd Division drifted in his parachute straight on 
toward the church. He landed on the bell tower where he remained dangling. 
He subsequently became well known and visited Sainte-Mère-Eglise many 
years later. He died in the United States on the May 16th 1969.

L’éGLISE • THE CHURCH

 Elle fût commencée au XIe siècle en style roman. Mais, dans ces périodes 
lointaines, le temps n’importait pas. Aussi l’église s’acheva près de quatre siècles 
plus tard, en style gothique. Elle est surmontée d’un clocher dit “à bâtière”. 

Le 6 juin 1944 des soldats Allemands trouvèrent refuge dans le poste d’observation 
qu’ils y avaient installé. Les Américains mitraillèrent l’église. Des impacts sont encore 
visibles autour des abat-sons et à la partie supérieure de la nef. A l’intérieur, deux 
vitraux commémorent la nuit du 6 juin 1944.

 The church was built in the Roman architectural style 
in the 11th century and as time was of little importance 
so long ago it was not completed until four centuries 
later and in the Gothic style. The church is topped by a 
“saddleback“ bell tower. 

On 6th June 1944 German soldiers took cover in the 
observation post they had set up in the steeple while the 
Americans machine-gunned the church. Marks from the 
bullets are still visible around the louvres and the upper 
part of the nave. Inside the church two stained glass 
windows commemorate the night of June 6th 1944.

5  LA BORNE ROMAINE • THE ROMAN MILESTONE

 Cette borne posée sur un chapiteau romain retourné est un vestige des voies 
romaines qui traversaient le Cotentin. Plantée à quelques carrefours importants, elle 
vit peut-être passer les chevaliers de Guillaume le Conquérant et les catapultes se 
dirigeant vers les plages pour s’embarquer vers l’Angleterre.

 This milestone which is placed on an inverted Roman column, is one of the 
remains of the Roman roads which used to cross the Cotentin. Erected at what 
must have been an important junction, it may well have been a landmark for 
the knights of William the Conqueror taking their catapults to the beaches to 
set sail for England.

6   … ET DANS LES JARDINS
… AND SOME LANDED IN THE GARDENS

 Cliff MAUGHAN, 505e/82e AB, tombe dans le jardin d’une maison privée, à côté 
du presbytère, où loge un lieutenant Allemand. Mis en joue par celui-ci, il ne doit 
son salut qu’à l’intervention du propriétaire de la maison. L’Allemand se contente de 
le faire prisonnier mais, constatant bientôt l’ampleur du parachutage, se rend à son 
tour à l’Américain. Ce n’est que 40 ans plus tard que Cliff MAUGHAN reviendra sur 
le lieu de son exploit.

 Cliff MAUGHAN, 505th/82nd AB, landed in the garden of a private house, 
next to the presbytery, where a German lieutenant was billeted. MAUGHAN 
was discovered by the German officer and it was only the intervention of the 
owner of the house which saved him. The officer was happy enough to take 
MAUGHAN prisoner but, when he saw how many men were involved in the 
parachute dropping he surrendered to the American. Forty years went by 
before Cliff MAUGHAN returned to the scene of his exploits.

7  RUE DU GéNéRAL DE GAULLE • GENERAL DE GAULLE ROAD

 Un obus a éclaté : des civils tués. Des parachutistes accrochés dans les 
marronniers et les tilleuls de la ville.

 A shell exploded, some civilians were killed, the paratroopers were stuck 
in the trees.

8   MONUMENT SIGNAL • SIGNAL MONUMENT

 Monument édifié en l’honneur de la 82e et 101e divisions aéroportées.

 Monument erected in honour of the 82nd and 101st Airborne Divisions.

9   AU MATIN DU 6 JUIN • 6TH JUNE-MORNING

  Les parachutistes occupent la ville libérée... le plus dur reste à faire. 
Chaque année Sainte-Mère-Eglise commémore le 6 juin...

  The paratroopers occupy the liberated village. There is still a lot to do. 
Each year “Sainte-Mère-Eglise” commemorates the 6th of June…

10  L’ARRIVEE DES TANKS • THE ARRIVAL OF THE TANKS

 Le matin du 7 juin, au loin la terre grondait. Puis le grondement devint plus 
distinct, des bruits métalliques s’y mêlèrent et le tout se transforma en un roulement 
ininterrompu. Les chars arrivaient ! A toute vitesse, ils tournèrent au carrefour et 
montèrent au point le plus menacé : La colline de Cap de Laine. Quelques secondes 
plus tard leurs canons décidaient de la bataille. La contre attaque Allemande venant 
du Nord était stoppée.

 On the morning of June 7th there was rumbling in the distance. Then the 
rumbling became louder intermingled with the sound of metal and everything 
became one long unceasing thundering noise. The tanks were coming ! At 
full speed they rounded the corner at the crossroads and climbed to the most 
vulnerable point : the Capdelaine hill. A few seconds later it was their guns 
which decided the outcome of the battle. The German counter attack from the 
North had been repulsed.

11  DE RUDES COMBATS • HEAVY FIGHTING

 Le carrefour central en 1944, considéré comme lieu stratégique, la rue de Verdun...

 The major cross-road in 1944, considered a strategic position…

12  LA FIèRE

 A 3 km à l’ouest du bourg, la route départementale qui conduit à Amfreville et 
à Picauville traverse une motte féodale, sur le territoire de la commune de Sainte-
Mère-Eglise. A cet endroit se forme un escarpement dominant le marais du Merderet.  
A droite de la route sur le flanc ouest de la colline, le parc mémorial de la Fière est 
consacré au souvenir des soldats des troupes aéroportées américaines. Nombre de 
soldats ont trouvé la mort en ces lieux lors du parachutage ou au cours des combats 
qui ont suivi, pour le contrôle du pont et de la chaussée qui donne accès sur la rive 
opposée. Dans l’enceinte du parc mémorial, remarquez l’imposante statue de Iron 
Mike, parachutiste américain et la table d’orientation en bronze.

 3 kms west of the town the main road leading to Amfreville and Picauville 
crosses a feudal “motte“ (artificial defensive hill). There is a steepness here 
which dominates the Merderet marshland.On the right hand side of the road 
on the west slope of the hill the La Fière memorial park is dedicated to the 
memory of the soldiers of the American Airborne troops. Many soldiers were 
killed in this area either during the parachute dropping or in the assault to 
gain control of the bridge and the road which led to the other side of the river. 
An impressive statue of an American parachutist has been placed in the 
commemorative park and a bronze viewpoint indicator stands nearby.

13  LA BORNE “ 0 “ • MILESTONE “ 0 “

 Cette borne est le point de départ de la voie de la 
Liberté qui se termine à Bastogne en Belgique. 

Sa couronne de 48 étoiles représente les 48 états des 
Etats-Unis en 1944. En son centre, le flambeau de la 
liberté sortant de la mer, prend pour modèle celui de 
la statue de la Liberté de New York.

 This milestone is the start point of the Liberty Way which ends in Bastogne 
in Belgum. 

The crown of 48 stars represents the 48 states of United States in 1944. In the 
centre the torch of freedom emerging from the sea is modelled on the torch 
held by the Statue of Liberty in New York.

14  LE 1ER DRAPEAU AMERICAIN • THE FIRST AMERICAN FLAG

 Le matin du 6 juin à 4 h 30, le Lieutenant Colonel KRAUSE, commandant le 
3e bataillon du 505e régiment, déploya un drapeau Américain. Il traversa la place, 
marcha jusqu’à la Mairie et fixa le drapeau au-dessus de la porte. Il n’y eut aucune 
cérémonie. Sur la place, la bataille était terminée. Mais le plus dur restait à faire. 
Il fallait repousser la contre-attaque et tenir jusqu’à l’arrivée des renforts. Le jour 
le plus long venait de commencer. La bannière étoilée flottait sur la première ville 
libérée de France. Ce drapeau est exposé dans le hall de l’Hôtel de Ville.

 On the morning of June 6th at 4.30, Lieutenant Colonel KRAUSE, the 
commander of the 3rd battalion of the 505th regiment unfurled the American 
flag. He crossed the square, walked to the Town Hall and fixed the flag above 
the door. There was no ceremony. The battle had ended in the square but the 
hardest part was still to come. The counterattack had to be repulsed and the 
ground held until reinforcements arrived. The longest day had just begun. The 
Star-Spangled-Banner fluttered over the first town to be liberated in France.  
This flag is now exhibited in the foyer of the Town Hall.

15   L’ATTERRISSAGE DES PLANEURS
THE LANDING OF THE GLIDERS

 Au matin du 6 juin, les parachutistes occupaient la ville libérée. Le plus dur restait 
à faire. Il fallait tenir en attendant les renforts arrivant de la mer. Au petit jour, de 
nombreux planeurs, chargés de matériel et de munitions se posèrent à proximité du 
village. L’un d’eux qui transportait un canon et une jeep, se posa derrière l’école, un 
autre, chargé de matériel médical atterrit près de l’hospice. 23 planeurs réussirent 
à se poser à proximité immédiate de la bourgade.

 On the morning of June 6th the parachutists held the liberated town. 
The hardest part was still to come : hold the town whilst waiting for the 
reinforcements coming from the coast. Early in the morning a number of gliders 
loaded with equipment and ammunition landed near the town. One of them 
carrying a gun and a jeep, landed behind the school, another in charge of 
medical supplies landed near the hospice. 23 gliders managed to land in the 
immediate proximity of the town.

LA BATAILLE DE CAP DE LAINE ET VALLéE DE MISèRE 
THE BATTLE OF CAPDELAINE AND THE VALLEY OF WOE

 Sur l’autre versant de la colline de Cap de Laine proche de l’actuelle Ferme 
Musée du Cotentin, il existe un lieudit au nom sinistre “La vallée de misère”. La 
mémoire collective de Sainte-Mère a retenu qu’un village y existait jadis dont les 
habitants, lors de la guerre de Cent Ans furent massacrés par les Anglais, ou 
décimés par la peste. C’est à cet endroit que les forces Allemandes menèrent une 
contre-offensive des plus dangereuses et tentèrent de reprendre le contrôle du 
village. Les parachutistes sentirent le danger. Ils repoussèrent l’offensive, parfois à 
l’arme blanche. Les pertes allemandes y furent considérables.

 On the other slope of the Capdelaine hill near 
the Farm Museum is a little locality with a doom 
laden name “The Valley of Woe“. The people of 
Sainte-Mère remember that a village once existed 
there where those inhabitants who were not 
massacred by the English during the 100 Years 
War were decimated by the Plague. At this spot 
German forces led one of the most perilous 
counteroffensives and tried to regain control of 
the town. The parachutists sensing the danger 
managed to drive back the offensive, often in 
hand to hand combat; The Germans suffered 
heavy losses.

LA FERME MUSéE DU COTENTIN 
THE COTENTIN FARM MUSEUM

 Riche d’un passé historique glorieux, Sainte-Mère-
Eglise l’est aussi de ses traditions agricoles anciennes. 
Depuis des siècles, on élève le cheval de selle et la 
vache normande dans de vastes fermes de la région. 
L’une d’elles, la ferme de Beauvais, est devenue la 
Ferme Musée du Cotentin et présente, dans le cadre 
authentique d’une vieille demeure du XVIIe siècle, la 
vie rurale de cette région au début du 19e siècle. La visite 
comprend une vingtaine de salles entièrement meublées 
ou équipées de matériel d’époque.

 Sainte-Mère-Eglise does not only have a rich 
historical past but also have old agricultural traditions. 
For centuries saddle horses and Norman cows 
have been bred on huge farms in the region. 
One of them, Beauvais farm has become 
the Cotentin Farm Museum. Here in 
the authentic setting of a 17th century 
home, the rural life of the region at 
the beginning of the 19th century is 
on display. There are about twenty 
rooms in the museum entirely furnished 
and fitted with period equipments.

 L’invasion alliée commença dans la nuit du 5 au 6 juin. Avant minuit, 
les premiers hommes appartenant à la 101e et 82e Divisions Aéroportées 
Américaines furent parachutés de leurs avions dans la nuit.

Il fallait capturer, libérer et tenir Sainte-Mère-Eglise.

La mission des parachutistes était telle que le succès du débarquement sur 
la plage reposait sur leurs épaules. Toutes les missions furent accomplies. 
Tout terrain gagné ne fut jamais perdu.

Au matin du 6 juin 1944, le nom de Sainte-Mère-Eglise fut connu du 
monde entier et devint synonyme d’espoir.

 The Allied invasion began on the night of 5th to 6th of June when just 
before midnight the men of the 101st and 82nd Airborne Divisions jumped 
from their aeroplanes into the darkness. 

They had been ordered to capture, liberate and hold Sainte-Mère-Eglise.

The paratrooper’s mission was so vital that the entire success of the 
beach landing depended on it. All the missions were accomplished and 
every territory won was never lost again.

By the morning of June 6th 1944 the name of “Sainte-Mère-
Eglise” was known throughout the world and became a 
symbol of hope.

CIRCUIT TOURISTIQUE EN 15 PANNEAUx
HISTORICAL TOUR - 15 SIGNS

 Vous avez choisi de visiter notre 
ville, Sainte-Mère-Église, première 
commune libérée dans  
la nuit du 5 au 6 juin 1944.

Soyez les bienvenus. 

Un parcours historique jalonné  
de 15 panneaux vous est proposé.  
Il retrace quelques éléments de ce 
fragment d’histoire. Des hommes 
sont venus du ciel au péril de leur 
vie pour nous permettre de vivre 
libres. Ne les oublions pas.

 You have chosen to visit Sainte-Mère-Eglise, first liberated town 
on D-Day during the night of the 5th to the 6th of June 1944.

Welcome!

A walking tour of 15 boards tells the story of our village. It gives 
you elements of history: in particular, the men who came from the 
skies and risked their life to give us back our Freedom. 
Lest we forget.

Jean Quetier,
Maire de Sainte-Mère-Eglise

2  FONTAINE SAINT-MEEN • SAINT-MEEN FOUNTAIN

 Né en Angleterre vers la fin du VIe siècle, Saint-Méen vint dans la 
région voir Saint-Marcouf. Ayant eu soif, il aurait frappé la terre de son 
bâton et une source aurait jailli à cet endroit. Elle ne fut jamais tarie.

Au matin du 6 juin 1944, de nombreux civils trouvèrent refuge en ce 
lieu au creux du fossé.

 Saint-Meen, who was born in England towards the end of the 
6th century, came to the region to see Saint-Marcouf. As he was 
thirsty, he struck the ground with his stick and a spring gushed out.
It has never dried up since. 

On the morning of 6th June 1944 many civilians found shelter in 
this ditch.

3  LES CIMETIèRES • THE CEMETERIES

 A proximité du stade actuel, une stèle signale l’existence d’un cimetière 
Américain. Il s’agit du “US Cemetery n° 1”, premier cimetière Américain créé 
en France. Un deuxième cimetière fut ouvert de l’autre côté du village, route de 
Chef-du-Pont “US Cemetery n° 2”, un troisième au sud du bourg de Blosville. Le 
14 juillet 1944, le Général Théodore ROOSEVELT, cousin du Président ROOSEVELT,  
fut inhumé au cimetière n° 2. En tout, 14 000 soldats Américains furent inhumés 
dans les 3 cimetières de Sainte-Mère-Eglise. En 1948, les dépouilles de la plupart de 
ces soldats retournèrent aux USA. Les autres furent regroupés dans les cimetières 
de Saint-James au sud de la Manche, et de Colleville-sur-Mer (Omaha Beach) sur le 
littoral du Calvados à 9 km de Bayeux.

 Just by the present stadium a cenotaph marks the site of an American 
cemetery “US Cemetery n° 1 “, the first American cemetery in France. A second 
cemetery was opened on the other side of the town on the road to Chef-du-
Pont “US Cemetery n° 2“, and a third to the south of the town at Blosville.  
On July 14th 1944 General Theodore ROOSEVELT, President ROOSEVELT’S cousin, 
was buried in Cemetery n°2. 14 000 American soldiers were buried in the 
three cemeteries of Sainte-Mère-Eglise. In 1948 the remains of most of these 
soldiers were returned to the USA. The rest were reburied in the cemeteries at 
Saint-James in south Manche, and Colleville-sur-Mer (Omaha Beach) on the 
Calvados coast 9 kms from Bayeux.

4  LA MAISON BRûLéE LE 6 JUIN • THE BURNT HOUSE JUNE 6

MUSéE AIRBORNE • AIRBORNE MUSEUM

 Sous cette coupole en forme de parachute sont réunis de nombreux souvenirs, 
documents et photos. La visite comprend notamment un planeur WACO, un avion 
DOUGLAS C47 ayant participé au débarquement et un audiovisuel.

 Numerous mementos, documents and photographs are exhibited under this 
parachute-shaped dome. Among other things, the museum displays a WACO 
glider, a DOUGLAS C47 aeroplane which took part in the landing. The visit includes 
an audiovisual show.

Stade
Terrain Hippique

Cimetière

Zone d’Activités 
et Zone Commerciale

“Les Crutelles”

  R
ue

 d
u 

G
al  K

œ
nig

Rue  Fontaine du Mont

Ru
e 

de
s P

ommiersRu
e 

de
s O

rm
es

Rue Paul Cirou

Rue du Fresne

Rue du 505e  Airborne

Vieux chemin

Le
va

nt

Co
u

c hant

Rue Flandres-Dunkerque

Ch
em

in
 d

e 
Be

au
va

is

Rue Jean-François Oury

Rue des A.F.M
.

Imp. Bob Murphy

Ru
e d

es
 é

co
le

s

Ru
e 

de
 la

 C
ay

en
ne

C
he

m
in

 d
es

 H
au

lle
s

Ru
e E

ise
nh

ow
er

Im
p.N

ot
re

-D
am

e

Ru
e 

e 
la

 C
as

sin
er

ie

Liaison  pedestre

 

 

    

 

 

 

 

Rue du Cap de Laine

Rue de Verd
un

Ru
e 

du
 G

én
ér

al
 G

av
in

 

 

 

 

Rue du Général de Gaulle

Ru
e 

de
 la

 D
iv

is
io

n 
Le

cl
er

c

Gendarmerie

Ateliers
municipaux

Centre
de Secours

Ecole
Maternelle

Collège

Tennis
Ecole primaire

du Manoir

Centre de Loisirs
RAM

Salle
de sport

Stade

Marché couvert

Supermarché

Médiathèque

Salle des Fêtes

Maison de
la Paix

Mairie

Fontaine
Saint-Méen

Biscuiterie

<<<

Iron Mike,
Mémorial des 
parachutistes

Musée 
Airborne

< < <       Vers Cherbourg       

Ve
rs

 R
av

en
ov

ill
e,

 B
au

di
en

vi
lle

  >
 >

 >
   

   
  

Ve
rs

  B
eu

ze
vil

le
-a

u-
Pl

ai
n-

  >
 >

 >
    

    

<
 <

 <
  V

er
s 

C
he

f-
du

-P
on

t

Vers Valognes, 20 km,
Cherbourg, 35 km

Vers Carentan, 16 km
Caen, 85 km

Vers Fauville

Vers la Fière, 4 km
Amfreville, 6 km
Picauville, 9 km

Vers G
am

bosville   >
 >

 >
        

Ve
rs 

Eco
quenéauville    > > >

Vers Cherbourg

Vers Carentan

Vers Picauville,
Amfreville

Vers Ravenoville, Baudienville 

Biscuiterie

DEPART CIRCUIT

1

5

6

7

9
8

10

11
12

13

14

15

2

3

4


