
@ssociation nationale 1914-1918 
Visites des 4-5-6 et 7 octobre 2019 

Ecausseville 

Hangar à dirigeables 

 Le Cotentin dans la Grande Guerre 



Lieux de visites 

Vendredi 4 octobre 

   La Haye-Pesnel 

   Les Chambres 

   Sartilly 

   Genets 

 
Samedi  5 octobre 

   Equeurdreville 

   Querqueville 

   Ecausseville. 
 

Dimanche 6 octobre 

   Teurthéville-Hague 

   Héauville  

   Bricquebec 

 
Lundi 7 octobre 

   Base navale de Cherbourg 

 

 

 



Eglise de La Haye-Pesnel 

  Cette spectaculaire verrière de 1920 est 

réalisée à l’initiative de l’abbé de la paroisse. 

 

 

 

 

  Elle représente des portraits peints. 

Ce sont vingt sept des trente neuf Poilus de la 

commune,  tués pendant la Grande Guerre.  



Eglise des Chambres 

Ces vitraux exposent les portraits peints de six soldats.  

 Leurs noms sont inscrits sur un panneau:  

ʺLa paroisse des Chambres à ses Morts Glorieux ʺ.  

  C’est le lieu de commémoration pour cette 

petite commune qui n’a pas de Monument aux Morts. 



  Sartilly 

Tombe de Théophile MAUPAS, l’un des 

quatre caporaux de Souain fusillés pour 

l’exemple le 17 mars 1915.  

Il a été ré-inhumé le 9 août 1923. 

 

Sa femme Blanche, décédée en 1962, 

repose dans la tombe voisine. 

 

Directrice de l’école de Sartilly, elle va 

mener le combat pendant 19 ans avant 

d’obtenir en 1934 la réhabilitation de son 

mari et de ses compagnons d’infortune.  



Genets 

Dans l’église, une œuvre d’Adolphe 

Alexandre LESREL originaire de Genets. 

Le tableau montre un aumônier soutenant 

un Poilu agonisant.  

Au dessus figurent les noms des 28 soldats 
ʺ Morts pour la France ʺ. 

Tombe de Louis Auguste ADRIAN.  

Cet ingénieur polytechnicien, chargé d’intendance, se soucie du 

bien-être des soldats. 

Il crée le fameux casque ʺ Adrian ʺ fourni à l’armée française dès 

septembre 1915. 

Sur sa tombe, un casque en granit témoigne de cette invention 

majeure. 

A la même époque il crée les fameux baraquements démontables. 



Genets 

En contre-bas coule le Lerre, lieu de mémoire    

de notre ami Roger décédé le 13 décembre 2017. 

Le ruisseau emporte nos fleurs vers la baie du 

Mont St Michel qu’il aimait tant…  

Roger FRAENKEL était membre de notre association.  

Il a participé à plusieurs de nos sorties et contribué à 

rédiger des articles pour notre revue. 

Notre président lit un extrait de l’article: " A vous tous "  , 

paru dans la revue de décembre 2015 qui révèle un esprit 

brillant et une plume agile. 

Féru de recherches historiques, il a écrit deux ouvrages 

qui font date :  

 Le général Joffre, cet âne qui commandait des lions. 

 Joffre l’imposteur .   



Equeurdreville 

Singulier Monument aux Morts intitulé " Maudite soit la Guerre " :  

une femme serre contre elle ses deux enfants, évocation simple 

et émouvante de l’attente et du deuil. 

Ce monument résolument pacifiste fut érigé 

tardivement, en 1932. 

Il a fallu mettre d’accord les différents 

courants d’opinions et leur vision de la guerre.   



Fort de Querqueville 

 

Construite sous Louis XVI pour défendre la rade 

de Cherbourg, cette fortification n’a jamais été 

achevée. Le fort est rapidement transformé en 

caserne et équipé de systèmes de détection  

de sous-marins pendant la Grande Guerre. 



Fort de Querqueville 

Des fortifications du siècle dernier qui ont servi 

pendant la Grande Guerre dominent la passe. Les 

pièces de la station d’écoute, les affûts de canons, 

les casemates bétonnées contenant des restes 

d’installations électriques, sont toujours là. 



Fort de Querqueville 

Les vastes bâtiments réservés à la troupe et aux 

officiers sont restés intacts. 

La poudrière est bien conservée, dotée d’un 
système d’aération très efficace pour l’époque. 



Ecausseville 

Hangar à dirigeables 

 

La marine décide en 1915 d’en construire deux pour 

contrer les sous-marins allemands. Le premier, en 

bois, a été démonté. A sa place a été installé un 

musée. 

Le second, en béton armé, terminé en 1919, est 

unique par sa taille et sa conception. Il est classé 

monument historique depuis 2003.  

En juin 1944, de furieux combats se sont déroulés tout autour. Nous sommes près de Sainte-Mère-Eglise 

et de la plage d’Utah Beach. Les Américains veulent le hangar et ses installations intacts.  

Leurs bataillons de choc prennent et sécurisent le terrain au prix de combats meurtriers.  



Les 30 m de hauteur du bâtiment, ses 150 m de long 

et ses 40 m de large écrasent le visiteur. 

La construction de la voûte évoque les cathédrales 

modernes de béton, comme celle de Royan. 
Le hangar pouvait abriter deux dirigeables. 

Ecausseville 



Teurthéville-Hague 

Financé par une souscription communale, ce monument est  

l’œuvre de l’architecte René Levavasseur, il est construit 

sur l’auge d’un tour à pommes. 

Il est inauguré le 11 novembre 1922. 

Sur le socle, une phrase en latin: 

ʺ  Ut plena sit redemptio, sub torculari stringitur  ʺ 
ʺ  Pour une rédemption totale, il sera broyé par le pressoir  ʺ. 



Héauville  

De nombreux vitraux perpétuent la mémoire des soldats disparus. 

En Normandie, l’inventaire du patrimoine en a recensé près de 300. 

Ils évoquent le sacrifice des Poilus, la douleur des familles et 

témoignent du lien entre foi et patriotisme. 

 

Dans l’église St Germain, un vitrail représente les derniers instants 

d’un Poilu, soutenu par deux brancardiers. Le soldat porte un 

ultime regard vers la croix. En arrière plan, barbelés, terre et bois 

brulés, villages dévastés évoquent les champs de bataille. 

Le Christ en Croix, très souvent représenté, partage la souffrance 

des hommes. 



Bricquebec 

Ce Monument aux Morts est l’allégorie 

d’une France casquée embrassant un 

Poilu à l’agonie. 

Réalisé en bronze, il a été inauguré le 19 novembre 1925. 



Bricquebec 

En présence d’Associations d’Anciens Combattants, 

nous avons déposé une gerbe et observé une 

minute de silence devant la stèle érigée en 

mémoire des Territoriaux Bretons, premiers ʺ Morts 

pour la France ʺ, victimes de l’accident ferroviaire 

du 4 août 1914. 

                                                   Monument de la guerre 1870.  

       A cet endroit reposent des soldats soignés à l’abbaye 

 ʺ Notre-Dame de Grâce ʺ, morts au cours d’une épidémie . 



Bricquebec 

En 2014, l’association ʺ Les Amis du Donjon ʺ a érigé 

un monument commémoratif sur le lieu même de la 

collision ferroviaire du 4 août 1914.  

Un convoi militaire de 24 wagons remplis de 

réservistes percute de plein fouet un train de 

matériel vide de 26 wagons. 
L’accident fait 17 morts et de nombreux blessés. 



Le long de l’ancienne voie sont exposées de 

nombreuses aquarelles d’Alphonse Robine, ancien 

combattant de la Grande Guerre. 

Elles témoignent avec force de la vie quotidienne 
dans les zones de combat.  

Bricquebec 



Cherbourg 

Base navale :  
 

Visite commentée en bus sur les différentes installations 

avec interdiction de photographier sauf le sous marin. 
 

Présentation d’une exposition sur la Guerre 14-18 en 

Manche et en mer du Nord. 
 

Visite du Redoutable, premier sous-marin nucléaire 

français mis en service en 1967, désarmé en 1991. 



FIN … 

Diaporama réalisé par Daniel ROCHEPAULT  

avec le support de photographies d’adhérents 

présents à cette sortie. 

Quelques vues intérieures du Redoutable 


