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Le 23 octobre 1943, la 2ème division d’infanterie arrive des Etats
1944, elle s’installe à Tenby dans le Pembrokeshire au Pays de Galles. Puis du 15 mai au 03 juin 1944, à St 
Donats Castle dans le Glamorganshire au Pays de Galles.

Le 07 juin 1944, la 2° DI U.S débarque près de SAINT LAURENT SUR MER et de COLLEVILLE SUR MER 
(OMAHA BEACH). 
Sa mission est d’établir une tête de pont d'environ 6,5 Kms de front, afin de pouvoir progresser à l'intérieur des 
terres. 
L'objectif est de rallier VIRE pour couper la NORMANDIE et ensuite de pouvoir s'ouvrir les portes de la 
BRETAGNE.BRETAGNE.

A 8H00 le 16 juin 1944 , des éléments de la 2ème Division 

Le 9 juin le quartier général s'installe à 
FORMIGNY,
Le 10, après de âpres combats TREVIERES est 
libérée, ainsi que le MOLAY-LITTRY.
Le 12 juin , CERISY-LA-FORET est libérée, la 
division se heurte à la 3° division de parachutistes 
allemande retranchée dans le village de ST 
GEORGES D'ELLE.
Le 16 juin , les combats commencent à ST-
GERMAIN D’ELLE
Le 26 juillet , ST-GERMAIN D’ELLE est libérée.
Le 27 juillet , le « Bois de La Bigne » est dégagé.
Le 28 juillet , ST-JEAN-DES-BAISANTS est libéré.

Le 15 juin 1944 , une patrouille à pied, du 102ème escadron de cavalerie, découvre des positions de défense 
allemande à proximité de ST-GERMAIN D’ELLE.

A 8H00 le 16 juin 1944 , des éléments de la 2ème Division 
d’Infanterie, incluant le 9ème Régiment d’Infanterie, attaquent la 
position de la Wehrmacht. Le Staff Sergent John R. 
SIMONETTI était parmi les fantassins en première ligne. 

Les GIs rencontrent une forte résistance de la part  de 
l’ennemi , la 3ème Division Parachutiste Allemande s’était 
déplacée, la veille, dans l’obscurité.

La bataille de ST-GERMAIN D’ELLE est rendue difficile et 
meurtrière en raison des nombreuses haies enchevêtrées 
d’une hauteur de un à deux mètres parfois en doubles 
rangées. Les allemands fortifièrent leurs défenses dans la 
commune le 17 juin par des pièces d'artilleries de fort calibre. 
Les allemands postés à l'aide d'échelle en haut de grands 
hêtres, observaient  depuis le « Haut de Saint Germain », les 
mouvements des troupes américaines.
Cinq fois le village dû être repris par l'infanteri e américaine 
durant les 7 semaines de combats.
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Division d’Infanterie

Commandant Général :

Maj. Gen. Walter M. Robertson
Officier commandant le 9ème Régiment :

Col. Chester J. Hirschfelder

division d’infanterie arrive des Etats-Unis à Armagh en Irlande du Nord. Le 19 avril 
1944, elle s’installe à Tenby dans le Pembrokeshire au Pays de Galles. Puis du 15 mai au 03 juin 1944, à St 
Donats Castle dans le Glamorganshire au Pays de Galles.
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