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Communiqué de presse 

 
 
 

MONTIVILLIERS LIBÉRÉE ! 
Samedi 14, dimanche 15 septembre 2019 

 
Dernier rendez-vous labélisé 75ème anniversaire de la bataille de Normandie 
pour la Paix, Montivilliers célèbre sa libération les 14 et 15 septembre 2019.  
 
Montivilliers s’habille en bleu, blanc, rouge pour rendre hommage à ses libérateurs le temps d’un 

weekend, les 14 et 15 septembre. En parallèle des commémorations officielles, des reconstitutions, 
présentations de  véhicules d’époque et animations sont proposées en accès libre pour revivre ce 

moment historique.  
 

Ce week-end est également le point d’orgue du travail de mémoire mené avec les partenaires de 
l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) Belle Etoile et les 

écoles de la ville. 
 

À cette occasion, Montivilliers mettra à l’honneur les premiers libérateurs Belges de la Brigade Piron 
avec l’inauguration d’un giratoire portant son nom. 

 
Rappel historique  
Entre juin et septembre 1944, Montivilliers est dans l’attente pour retrouver une liberté perdue en 
juin 1940 avec l’arrivée des troupes allemandes.  Après l’annonce du Jour J et la découverte au matin 

du 6 juin d’un planeur tombé par erreur dans un herbage le long de la route d’Octeville, il faut s’armer 
de patience pour les habitants et les FFI locaux qui s’organisent.  
 
Le 1er septembre, Montivilliers rencontre ses premiers libérateurs : les Belges de la Brigade Piron. La 

joie sera de courte durée puisque dès le lendemain, des tirs pleuvent sur la cité.  
 

Entre le 2 et le 8 septembre, les allemands bombardent Montivilliers à plusieurs reprises en 
représailles à la capture des armes de trois soldats allemands. Certains habitants vivent dans les caves, 
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d’autres quittent la ville le 9 car l’attaque des anglais se précise … Montivilliers sent que la fin est 
proche. C’est le 10 septembre que l’assaut anglais a lieu sur le plateau d’Eprémesnil. La prise du Havre 

commence à Montivilliers avec des centaines de chars qui foncent vers les blockhaus allemands. Il ne 
faudra que 36 heures aux anglais pour faire tomber la « Forteresse du Havre », construite en plus de 

deux ans et demi… Le calme revient alors et Montivilliers panse ses plaies. 22 habitants perdent la vie. 
Le 12 septembre, la ville est officiellement libérée.  
 
7 heures 
C’est le temps qu’il aura fallu aux anglais pour prendre le plateau d’Epremesnil et faire tomber les 
points forts. 

 
33 minutes 
C’est le temps qu’il aura fallu à Ian Hammerton pour ouvrir la brèche avec son char de déminage sur le 
Point Fort n°1. 

 
32 ans 
C’est la période pendant laquelle l’herbe n’a plus poussé devant le Point Fort n°5 à cause des chars 
lance-flammes. 

 
4 871 tonnes 
C’est le nombre de tonnes de bombes déversées sur le coteau des Ardennes et le plateau d’Epremesnil 
le 10 septembre en préparation de l’Opération Astonia. 

 
5 862 
C’est le nombre d’obus de marine tirés depuis deux destroyers anglais en soutien d’artillerie lourde 
pour l’attaque sur le plateau. 

 
1 homme 
C’est cet officier allemand qui, une fois prisonnier du Major Alec H Chalmers (compagnie D du 
Gloucestershire Regiment) dira « Tout de même, jamais nous n’aurions imaginé que des anglais 

attaqueraient un dimanche à l’heure du thé… » 
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SAMEDI 14 SEPTEMBRE 
 
CÉRÉMONIES OFFICIELLES 
 

15 h 30 - Dévoilement de la plaque commémorative « Giratoire de la Brigade Piron » 
en présence d’une délégation Belge et d’un ancien combattant de la Brigade Piron 

Giratoire de la Brigade Piron, zone d’activités d’Épaville  
 

Cérémonie officielle - défilé avec la présence de véhicules militaires 
16 h 30 – Départ Mairie pour pose de dépôts de gerbes : Plaque Aldric Crevel, Plaque des 

Victimes et Monument du Souvenir 
17 h 30 – Jardins de l’Abbaye  

Discours de M. Daniel Fidelin, Maire de Montivilliers 
Lecture d’un poème sur la liberté par la Chorale des Moustiers 

 
ANIMATIONS 
 

Campement militaire et animations 

Cour Saint Philibert de 9 h à 18 h 
 

Exposition par l’association Poppies For Tommies « Ils ont libéré Montivilliers » 
Réfectoire de l’Abbaye de 10 h à 18 h 

L’exposition sera également ouverte au public les samedis 21 & 28 et dimanche 22 & 29 septembre. 
 

Ouverture du Point Fort 1 par l’association Histoire et Passion Le Havre 1944 
Plateau d’Epremesnil de 10 h à 18 h 

 
Exposition de documents d’époque 

Bibliothèque Condorcet de 10 h à 17 h 
 

Défilés de véhicules d’époque 
Départs cour Saint Philibert à 10 h 30 et 15 h 
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Conférence « Autour de la libération à Montivilliers » par Stéphane LOBRUTO, professeur 
d’histoire géographie 

Bibliothèque Condorcet à 15 h 
 

Concert dansant en tenue d’époque - Hommage à Glenn MILLER avec le ART BIG BANG 
Salle Michel Vallery à  20 h 30 

Restauration sur place assurée par « Le chat bleu » 
 

 
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE 
 

Campement militaire et animations 
Cour Saint Philibert de 9 h à 14 h 

 
Exposition par l’association Poppies For Tommies « Ils ont libéré Montivilliers » 

Réfectoire de l’Abbaye de 10 h à 18 h 
L’exposition sera également ouverte au public les samedis 21 & 28 et dimanche 22 & 29 septembre. 

 

• Défilé de clôture  à 11 h 
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