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Georges-Henri Moffa� est né le 19 avril
1922. Il était le plus jeune de deux gar-
çons. Georges-Henri et son frère aîné Ro-

land ont été élevés par leurs parents, Georges
Moffa� et Parmelia Despa�es à Montréal.
Georges-Henri a fréquenté l'école Chomedey et
après avoir terminé sa sep�ème année, il a qui�é
l'école pour aller chercher un emploi et aider fi-
nancièrement sa famille.

De 1936 à 1940, Georges-Henri a
accepté une variété d'emplois tels
que messager, appren� imprimeur
ainsi que plusieurs postes de tra-
vail général. Il a également occupé
la fonc�on de placier dans un
théâtre local avant de devenir un
appren� plombier sur tuyauterie à
vapeur et finalement machiniste
chez Noorduyn Avia�on jusqu'à
son enrôlement dans l'armée.

Georges-Henri résidait dans le
quar�er Hochelaga-Maisonneuve
de Montréal lorsqu'une jeune fille
nommée Rose-Blanche Lafrance a
a�ré son a�en�on. Ils se sont ma-
riés le 25 juillet 1942.

La Seconde Guerre mondiale est en cours depuis
un moment quand Georges-Henri s'enrôle dans
les forces armées le 8 septembre 1942. Il est tout
d’abord pris en charge au Dépôt #4, Montréal-
Sud (aujourd’hui : Longueuil). Il est ensuite trans-
féré dans un autre dépôt et il entame son entraî-
nement pour l’infanterie dans un camp de
l’armée canadienne à St-Jérôme.

C'est à ce�e époque que Georges-Henri apprend
la créa�on d'une nouvelle unité : un Corps Cana-
dien de Parachu�stes.

Il demande à y être affecté. Il passe donc avec
succès les tests d'ap�tude, les entre�ens
psychologiques et les tests physiques rigoureux
exigés pour tous ceux qui aspirent à devenir
membre de ce�e unité d’élite.

Il est par la suite envoyé à l'école de parachute de
Fort Benning, en Géorgie, aux États-Unis pour y
subir une première forma�on intensive en para-
chu�sme, donnée par nos alliés américains. Le 16

janvier 1943, Georges-Henri ob-
�ent sa cer�fica�on de ce�e école
et il devient officiellement un fier
membre du 1er Bataillon Canadien
de Parachu�stes.

En avril 1943, Georges-Henri se
rapporte au camp d’entraînement
de Shilo, auManitoba, pour y rece-
voir une forma�on supplémen-
taire donnée ce�e fois-ci par
l’armée canadienne.

En juillet 1943, Georges-Henri est
envoyé au Royaume-Uni, où son
bataillon commence à s'entraîner
pour ce qui devait devenir le dé-

barquement de Normandie, connu sous le nom
d’Opéra�on Overlord.

Le 1er Bataillon Canadien de Parachu�stes relève
maintenant de la 3ème Brigade de la 6ème Division
Aéroportée Britannique et Georges-Henri est
affecté à la compagnie «Head-Quarter» du Ba-
taillon.

Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, dans le cadre de
l’Opéra�on Overlord, les troupes du 1er Bataillon
Canadien de Parachu�stes sont larguées vers des
objec�fs précis, derrière les lignes ennemies, en
Normandie.

Soldat G.-H. Moffatt
Résumé



Cependant plusieurs des avions transportant les
soldats ontmanqué leur zone de largage et celui de
Georges-Henri a dépassé la sienne de plusieurs ki-
lomètres.

À leur a�errissage, certains des parachu�stes se
sont retrouvés au cœur des combats avec l’enne-
mi. Le lendemain de son arrivée en France
Georges-Henri a été blessé au genou droit par des
éclats de mor�er lors d’une a�aque allemande
dans une ferme normande.

Le 11 juin 1944, Georges-Henri est fait prisonnier.
Unmédecin allemand lui re�rera les éclats demor-
�ers de son genou et soignera sa blessure. Il sera
détenu par les Allemands dans la région de Pont-
L’Évêque, en Normandie, puis envoyé en Alle-
magne à l’Oflag 79, près de Brunswick, et finale-
ment au camp appelé «DulagLu�-Wetzlar», près
de Francfort, Allemagne. Georges-Henri tente de
s'échapper le 22 mars 1945, mais il est repris et il

reçoit de mul�ples coups de crosse de fusil au vi-
sage, à la tête et au poignet. Trois jours plus tard,
le 25 mars 1945, le camp est libéré par l’armée
américaine et Georges-Henri recouvre la liberté
après 9 mois de cap�vité. Il est envoyé à l'hôpital
d'Amersham en Angleterre, le 4 avril 1945, pour y
passer des radiographies et obtenir des traite-
ments pour ses blessures.

La guerre est enfin terminée pour Georges-Henri.
Il revient au Canada le 15 mai 1945 et il est offi-
ciellement démobilisé à Montréal, le 21 juillet
1945.

Il reçoit les décora�ons suivantes: Étoile
1939-1945, Étoile de la Campagne France-Alle-
magne, Médaille de la Défense, Médaille Cana-
dienne du Service Volontaire avec barre,Médaille
de Guerre 1939-1945. Il recevra également l’in-
signe des Vétérans du Service de Guerre.

Soldat G.-H. Moffatt
Résumé

Insigne des Vétérans du
Service de Guerre.
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Médailles reçues lors de la démobilisa�on.
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Enrôlement et Entraînement
Septembre - décembre 1942

En vue de son enrôlement prochain, Georges-Henri Moffa�
ob�ent ce�e carte de l’Associa�on Interna�onale des
Machinistes, émise pour a�ester qu’un membre du
syndicat qui�e son emploi pour servir sous les drapeaux.
On peut imaginer que ce�e carte perme�ait de récupérer
son poste à la fin des hos�lités.

Le 8 septembre 1942, Georges-Henri
Moffa� s’engage volontairement dans
l’armée canadienne, et signe ce formulaire
d’enrôlement.

Il sera immédiatement pris en charge au
dépôt de district #4, Montréal-Sud où il se
verra assigner le numéro de matricule
D-638131



Enrôlement et Entraînement
Septembre - décembre 1942

Le 18 septembre 1942, il est envoyé au camp
d’entraînement #44 de l’armée canadienne à
St-Jérôme, Québec. De ce�e date jusqu’au 30
novembre 1942, il sera entraîné dans une
troupe de réserve pour futur service général
dans l’infanterie .

Photo probablement prise lors de la période d’entraînement à St-Jérôme, à
l’automne 1942. Georges-Henri Moffa� apparaît dans la rangée du haut,
6ème à par�r de la gauche, portant la tenue classique des troupes
d’infanterie.
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Transfert au 1er BCP et Formation
Décembre 1942 - Janvier 1943

Au cours de sa période d’entraî-
nement à St-Jérôme Georges-
Henri apprend qu’une nou-

velle unité vient d’être créée : un
corps d’infanterie aéroportée, le 1er
Bataillon Canadien de Parachu�stes.

Georges-Henri demande et ob�ent
son transfert à ce�e unité.

Il signe un nouveau formulaire d’en-
rôlement le 9 décembre 1942.

Comme il passe d’une unité de ré-
serve à une unité d’ac�ve, on lui as-
signe le nouveau numéro de matri-
cule D-138185, lequel demeurera
valide pour la durée du service mili-
taire.

Avant d’être officiellement admis au
sein de l’unité d’élite qu’est le Corps
de Parachu�stes, le nouveau candi-
dat devra se soume�re à des entre-
vues et à de rigoureux tests d’ap�-
tudes physiques et psychologiques.

Un succès à ce�e première étape ne
garan�t pas une accepta�on immé-
diate dans le Bataillon. Les candi-
dats francophones devront maîtri-
ser l’anglais et ils devront compléter
avec succès la forma�on de para-
chu�ste alors dispensée à l’école
américaine de Fort Benning, en
Géorgie, aux États-Unis.



Transfert au 1er BCP et Formation
Décembre 1942 - Mai 1943

Formulaire d’assigna�on au 1er Bataillon Canadien de Parachu�stes, en date
du 9 décembre 1942.

Le formulaire désigne également le plus proche parent à contacter au besoin,
en l’occurrence Rose-Blanche Lafrance, épouse.

8
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Transfert au 1er BCP et Formation
Décembre 1942 - Mai 1943

Le premier entraînement se donne à Fort Benning, Georgie, U.S.A. Le soldat Georges-Henri Moffa� y
sera transféré le 17 décembre 1942. Cet entraînement intensif s’étend jusqu’au 16 janvier 1943,
date à laquelle il ob�ent sa cer�fica�on comme parachu�ste.

Il est dorénavant officiellement incorporé au sein du 1er Bataillon Canadien de Parachu�stes. Une
prochaine étape de forma�on aura lieu plus tard au printemps 1943, au camp d’entraînement de
Shilo, au Manitoba.



Transfert au 1er BCP et Formation
Décembre 1942 - Mai 1943

Le 16 janvier 1943, après un mois d’entraînement à Fort
Benning, Georgie, U.S.A., Georges-Henri ob�ent sa quali-
fica�on officielle en tant que parachu�ste accompli,
comme l’a�este le cer�ficat, ci-dessus.

Les « diplômés » ont maintenant la permission de porter
sur leur uniforme les ailes de parachu�stes américaines.

10
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Transfert au 1er BCP et Formation
Décembre 1942 - Mai 1943

La photo de gauche date sans doute du printemps
1943, alors que Georges-Henri bénéficiait d’une per-
mission d’absence du 2 au 15 avril 1943, comme le
montrent ses états de service officiels (voir An-
nexes).

À la droite de Georges-Henri on voit son frère aîné,
Roland, qui est instructeur à Farnham, au Québec.

Sur ce�e photo, Georges-Henri porte une tenue de
saut américaine : tunique, pantalon et bo�es de
combat typiques des parachu�stes américains. Il ar-
bore sur sa vareuse les ailes de parachu�ste reçues
à Fort Benning.

À la fin de sa permission, Georges-Henri Moffa� de-
vra se rapporter le 15 avril 1943 au camp de Shilo,
Manitoba, pour y poursuivre sa forma�on jusqu’au
29 mai 1943.

Insignes d’épaule, cousues sur
chaque manche de l’uniforme.

Écusson porté sur le béret
marron.

Ailes de parachu�ste, appliquées
sur le devant de l’uniforme.



Entraînement au Royaume-Uni
Juillet 1943- Juin 1944

En juillet 1943, le bataillon reçoit l’ordre
d’embarquer pour l’Europe. Le 23 juillet
1943, Georges-Henri Moffa� prend la mer

vers sa prochaine des�na�on : un Dépôt des
Forces Aéroportées, au Royaume-Uni, où il arri-
vera le 28 juillet.

Il sera assigné à la compagnie «Head Quarter» du
1er Bataillon qui relève dorénavant de la 3ème
Brigade de la 6ème Division Aéroportée Britan-
nique.

Le Bataillon débute un entraînement intensif
dans le cadre de ce qui sera connu plus tard sous
le nom d’Opéra�on Overlord, le Débarquement
de Normandie.

Les soldats du 1er Bataillon sont entraînés pour
une composante précise d’Overlord : l’opéra�on
Tonga.

Le cheval ailé Pégase, insigne de la
6ème Division Aéroportée Britan-
nique, dont fait par�e le 1er BCP. Cet
insigne est cousu sur la manche de
l’uniforme, sous l’insigne du 1er BCP.

Télégramme envoyé le 8 octobre 1943
afin de souhaiter une joyeuse fête à son
épouse Rose-Blanche, qui célèbrera son
24ème anniversaire de naissance le 12
octobre 1943.

Transferts de fonds par traite bancaire,
à même la solde du soldat G.H. Moffa�

12
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En Normandie
Du 5 au 11 juin 1944

Les faits décrits dans ce chapitre proviennent en très
grande majorité des mémoires du soldat George R. Ro-
bertson, relatées dans son ouvrage « Normandy Recal-
led » publié en 1995. Le soldat Robertson faisait par�e
du groupe (s�ck) auquel était affecté le soldat Moffa�.

De nombreuses précisions, des cartes et des diagrammes
sont le résultat des recherches intensives que mène M.
Ludovic Louis, de Colmar en France, depuis au moins 25
ans. La famille de M. Louis est originaire de la région en
Normandie où Georges-Henri Moffa� a été parachuté
lors du Jour-J.

Au ma�n du 6 juin 1944, plus de 150,000
soldats alliés se lançaient à l’assaut des
plages de Normandie. L’opéra�on Over-

lord, préparée de longue date, amorçait la
phase de débarquement.

Elle a été précédée par d’importantes opéra-
�ons aéroportées impliquant 15,500 parachu-
�stes américains à l’ouest (Opéra�ons Boston
et Albany), et près de 8,000 parachu�stes bri-
tanniques et canadiens à l’est (Opéra�on Ton-
ga) largués derrière les lignes ennemies.

L’opéra�on Tonga a été confiée à 6ème division
aéroportée britannique, la division Pegasus,
dont faisait par�e les hommes du 1er Bataillon
Canadien de Parachu�stes.

Les objec�fs généraux de l’opéra�on Tonga
étaient de capturer et de préserver intacts des
ponts stratégiques sur l’Orne et sur le canal de
Caen. De façon prioritaire, il fallait réduire au si-
lence la ba�erie allemande de Merville capable
de gêner les opéra�ons amphibies.

Il fallait également détruire 5 ponts sur les ri-
vières Dives et Dive�e afin de
contrôler les routes, carrefours et
villages-clés de la région et proté-
ger le flanc Est de la division.

Ces derniers objec�fs sont confiés
au 1er Bataillon Canadien de Para-
chu�stes et c’est à lui que revient la
tâche de couper les ponts sur la Di-
ve�e et sur la Dives, à Varaville et
Robehomme, et de protéger le
flanc gauche du 9ème Bataillon Bri-
tannique de parachu�stes qui doit
éliminer la ba�erie de Merville.

Opéra�on Tonga : Carte montrant les ob-
jec�fs à a�eindre, les zones d’a�errissage
des planeurs et les zones de largage des pa-
rachu�stes. La Zone ZP-V, près de Varaville
était dévolue à ceux du 1er Bataillon Cana-
dien de Parachu�stes
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En Normandie
Du 5 au 11 juin 1944

En Angleterre depuis juillet 1943, le soldat
Moffa� et les troupes du 1er Bataillon Canadien
de Parachu�stes s’entraînent rigoureusement
aux tac�ques de saut et de combat, en vue
d’une opéra�on majeure dont les détails seront
gardés secrets le plus longtemps possible. Une
invasion en France se prépare, mais les objec�fs
précis ne sont pas encore révélés aux unités.

Depuis le 24 mai 1944, le bataillon est sta�onné
au camp de Down Ampney (comté de Glouces-
tershire, au sud-ouest de l’Angleterre), tout

près de l’aérodrome militaire du même nom.
Lors de leur séjour à ce camp hautement sécu-
risé, les membres du bataillon prennent enfin
connaissance des objec�fs qui leur sont assi-
gnés.

Le bataillon devra être parachuté dans les envi-
rons immédiates du village de Varaville et le sol-
dat Georges-Henri Moffa� est maintenant
affecté à la sec�on 4 de la compagnie B, sous les
ordres du Lieutenant Philippe Rousseau.

La mission principale de ce�e sec�on de 20
hommes est de s’emparer intact d’un centre de
communica�ons du commandement allemand.
Ensuite, si nécessaire, la sec�on doit prêter as-

sistance à la capture et à la démoli�on de la
ba�erie d’ar�llerie cô�ère de Merville. Finale-
ment, la sec�on devra se déplacer sur la crête
entre les rivières Dives et Orne et rejoindre
d’autres sec�ons du bataillon afin de prendre
posi�on aux environs de Le Mesnil pour y stop-
per d’éventuelles contre-a�aques allemandes.

Une mission supplémentaire est a�ribuée au
Lieutenant Rousseau: immédiatement après
avoir touché le sol, il devra, accompagné de
deux hommes, se déplacer vers l’est sur une di-
zaine de kilomètres en direc�on de Dozule afin
d’y prendre contact avec le maire de ce�e com-
mune, présumé chef de la résistance locale.
L’embarquement des troupes débutent dans la
soirée du 5 juin.

Les hommes de la sec�on 4 embarquent dans le
Dakota C47 immatriculé KG367, vol CN304. Les
avions décollent le 5 juin 1944, vers 23h30 à
par�r des pistes de l’aérodrome militaire de
Down Ampney .

Jour J, 6 juin 1944 : Le vol se déroule bien, mal-
gré le fait que le Dakota soit brièvement pris
pour cible par la DCA allemande au-dessus du
territoire français, sans subir de dommage, tou-
tefois. L’avion sera également pris dans le fais-
ceau d’un phare de recherche au sol, sans
conséquence, heureusement.

Vers 1H00 du ma�n le 6 juin, les hommes re-
çoivent le feu vert pour le parachutage et les
vingt soldats sautent dans la nuit, d’une al�tude
variant de 200 à 400 mètres. Compte tenu de
la vitesse de l’avion, la distance de saut est d’en-
viron cent mètres entre chaque parachu�ste; la
zone de largage s’é�re donc sur une ligne d’en-
viron deux kilomètres entre le premier homme
largué et le dernier à sauter, le Lieutenant Rous-
seau.
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En Normandie
Du 5 au 11 juin 1944

Plan de vol prévu des avions
de la 6ème division aéropor-
tée britannique. Le vol
CN304 a décollé de la base
de Down Ampney, vers
23h30

Sgt D.N.J. Beaudouin
Sgt J.H. Trenholm
Soldat T.O. Willsey

Soldat Kenneth M. Pledger
Soldat Gordon C. Connaghan
Soldat James R. McPherson
Soldat James G. Broadfoot

Soldat Bert Isley
Soldat Arthur A. Schillemore
Soldat Morris O. Ellefson
Cpl. Gordon McWilliams
Cpl. Boyd Anderson
Soldat Stanley Schulist

Soldat George R. Robertson
Soldat Clifford M. Oxtoby
Soldat Colin McKenzie
Soldat M.K. Pastorius
Soldat J.G.H. Moffatt
Soldat A.J. McInnis

Lieut. Philippe Rousseau

À gauche : Liste des 20 soldats de la
4ème Sec�on de la Compagnie B, vol
CN304
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En Normandie
Du 5 au 11 juin 1944

Sur ce�e carte, la ligne rouge indique la trajectoire de largage réelle des parachu�stes du vol CN304, à
une quinzaine de kilomètres de Varaville où se trouvait la zone de largage prévue.
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Dès qu’ils touchent terre, les soldats se rendent
compte immédiatement que le terrain ne res-
semble en rien aux maque�es ultra précises étu-
diées au camp de Down Ampney. Ces maque�es
ont été réalisées à par�r de photographies aé-
riennes et elles ont été apprises par coeur au
cours des longues heures de prépara�on durant
la dizaine de jour précédant le début de l’opéra-
�on.

Sur le terrain après leur a�errissage, les hommes
ignorent complètement où ils se trouvent. Leur
seule cer�tude est de se savoir derrière les lignes
ennemies.

Le lieutenant Rousseau retrouvera trois de ses
hommes, dont le soldat Moffa�, en plus de trois
soldats anglais égarés.

Sous son commandement, le pe�t groupe s’enga-
gera sur un chemin de campagne.

Dans l’obscurité, le pe�t groupe tombe sur un nid
de mitrailleuse allemand qui ouvre immédiate-
ment le feu.

Le lieutenant Rousseau, en tête du groupe, sera
mortellement touché par le �r ennemi. Le
deuxième dans la file, le soldat Oxtoby sera égale-
ment a�eint par les �rs de mitrailleuse qui provo-
queront l’explosion des grenades qu’il portait,
entraînant des blessures fatales.

Après l’escarmouche, les Allemands lanceront
une fusée éclairante qui perme�ra au soldat
Moffa� d’apprendre le triste sort du chef de
groupe et du soldat Oxtoby.
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En Normandie
Du 5 au 11 juin 1944

Les survivants se replient en désordre et
qui�ent les lieux de l’embuscade. Les soldats
anglais iront d’un côté, les Canadiens d’un
autre. Ils seront ensuite retrouvés et regroupés
par le sergent D.N.J Beaudouin, qui a déjà récu-
péré plusieurs autres soldats de la sec�on Rous-
seau. Vers trois ou quatre heures du ma�n,
deux autres membres de la sec�on Rousseau se
joindront au détachement du sergent Beau-
douin qui comptera maintenant dix hommes :
les sergents Beaudouin et Trenholm, le caporal
McWilliams et les soldats Connaghan, Robert-
son, Isley, Willsey, Schillemore, Pledger et
Moffa�.

Le groupe avancera lentement en tentant de se
repérer mais la nuit devenant de plus en plus
obscure, le sergent Beaudouin laissera ses
hommes se reposer dans un fossé.

À l’aube, après avoir entendu des coups de feu,
les sergents Beaudouin et Trenholm partent en
reconnaissance avec le soldat Robertson. Les
trois hommes seront bientôt pris en embus-
cade par l’ennemi près d’une voie ferrée et le
sergent Beaudouin sera gravement blessé.

Les deux sergents seront capturés et le soldat
Robertson n’aura d’autre choix que de retour-
ner discrètement auprès de ses camarades. Le
groupe réduit à huit soldats est maintenant
sous le commandement du caporal Mc-
Williams.

Un peu plus tard, un autre contact avec une pa-
trouille allemande aura lieu et un bref échange
de �rs surviendra, sans aucune conséquence
pour le pe�t groupe de soldats canadiens.

Par contre, ce�e dernière rencontre avec l’en-
nemi démontre que la posi�on du groupe est
difficilement défendable en cas d’a�aque. Le
caporal McWilliams décide de se déplacer et de
trouver un meilleur endroit où se cacher pour
passer la journée et a�endre le retour de l’obs-
curité pour reprendre les manoeuvres.

Dès que la nuit tombe, à la fin de la journée du
6 juin, les hommes se reme�ent enmarche vers
l’est et parcourent quelques kilomètres sans
rencontrer de troupes ennemies.

Les hommes tombent de sommeil, n’ayant pas
eu la chance de dormir depuis longtemps. Ils
profitent du calme de la nuit pour dormir et ré-
cupérer des forces, cachés dans un fossé.

Carte de gauche : les déplacements des
hommes du vol 304

1 La trajectoire de largage du s�ck Rousseau
2 Lieu de l’escarmouche où le Lt. Rousseau et
le soldat Oxtoby seront tués
3 La voie ferrée où le sergent Beaudouin
sera blessé et capturé
4 La Maison Blanche, à Douville-en-Auge,
champ de bataille du 7 juin 1944
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En Normandie
Du 5 au 11 juin 1944

7 juin

Au pe�t ma�n du 7 juin, du bruit se fait en-
tendre et les hommes perçoivent du mouve-
ment dans leur direc�on. L’alerte est donnée,
les soldats se me�ent en posi�on de �r. Heu-
reusement, les nouveaux arrivants sont un fer-
mier français et son fils d’une quinzaine
d’année, accompagnés par treize soldats de la
6ème Division Aéroportée soit onze britan-
niques et deux parachu�stes canadiens, les sol-
dats Broadfoot et McPherson, du groupe
Rousseau.

Le fermier français amène le groupe à la ferme
de la Maison Blanche, située à environ quatre-
cent mètres de la posi�on occupée la nuit pré-
cédente. Ils y retrouveront le caporal Boyd An-
derson et le soldat Ellefson, également du
groupe Rousseau, qui s’y trouvaient déjà. De
huit ini�alement, le pe�t groupe compte main-
tenant vingt-trois soldats. Le sergent-major A.E.
Lord, sous-officier du quar�er-général de la
3ème Brigade, prendra le commandement du
groupe en vertu de son grade.

Peu après leur arrivée à la ferme, le fermier
propose de marcher jusqu’à la ligne de front du
débarquement allié afin de vérifier la possible
présence de troupes allemandes dans les pa-
rages, un voyage à pied d’environ trois heures
aller-retour.

Peu après son départ, l’épouse du fermier, alar-
mée, vient aver�r les soldats qu’un véhicule de
patrouille allemand s’approche de la ferme,
dans le chemin du côté nord. Le groupe allié
sera éventuellement repéré par l’officier alle-
mand et le soldat qui l’accompagne, mais au-
cun coup de feu n’est �ré de part et d’autre. La
patrouille allemande qui�e tout simplement
les lieux. Le sergent Lord décide alors de dé-
ployer ses maigres effec�fs dans le verger a�e-
nant à la ferme et d’a�endre la suite des
évènements.

Il s’agit un verger typique de Normandie, dans
un pré entouré de chemins encaissés et cerné
par des haies difficilement franchissables, doté
d’un seul accès.

Photographie aérienne d’époque montrant la ferme et le verger de la Maison Blanche, Douville-en-Auge

Carrefour de la
Maison Blanche

Le verger de la ferme
de la Maison Blanche
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En Normandie
Du 5 au 11 juin 1944

Ceux qui prendront
ce�e direc�on ne
seront pas capturés

Ceux qui tenteront de
fuir dans ce�e direc�on
seront faits prisonniers

Agrandissement : Le verger de la ferme de la Maison Blanche. Posi�on des soldats et direc�on de l’a�aque allemande.

Les troupes sont répar�es en quatre groupes:

Au nord du verger (zone 1 sur la carte ci-dessus),
le sergent Lord place onze soldats britanniques
ainsi que les parachu�stes canadiens Conna-
ghan, Wilsey et Moffa�;

À l’ouest (zone 2), on retrouve les parachu�stes
canadiens Pledger, Robertson, Ellefson, Broad-
foot et Isley;

Au sud-est (zone 3), les parachu�stes canadiens
Schillemore et McWilliams sont en appui, tout
comme les parachu�stes canadiens Anderson
et McPherson, placé au sud du verger (zone 4).

Tard en après-midi, les Allemands se portent à
l’a�aque avec l’équivalent d’une compagnie :
plus d’une centaine de soldats de la 711 Divi-
sion d’Infanterie allemande heurtent de plein
fouet les hommes placés au nord du périmètre
défensif (voir flèche 5).

Le soldat Connaghan tombe le premier sous les
balles ennemies, mortellement touché. Le sol-
dat Moffa� est blessé à la jambe par des éclats
de mor�er.

La situa�on devient rapidement insoutenable
devant un ennemi largement supérieur en
nombre et en puissance de feu.
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En Normandie
Du 5 au 11 juin 1944

Les soldats n’ont d’autre choix que de se replier
vers l’unique point d’accès du verger (voir 6,
page précédente ) sous les �rs de couverture de
leurs compagnons placés à l’ouest du champ de
bataille. Les soldats des posi�ons 2, 3 et 4 se
hâtent à leur tour vers la sor�e du verger.

Le soldat Robertson sera le dernier à qui�er les
lieux de ce�e brève mais violente bataille,
comme il le racontera plus tard dans ses mé-
moires. Il relatera aussi avoir entendu le bruit
d’un autre en-
gagement, au
sud-est du ver-
ger, sans avoir
jamais su ce qui
se déroulait
r é e l l e m e n t
alors qu’il
s ’ a g i s s a i t
d’échanges de
�rs entre la
troupe alle-
mande et et les
soldats anglo-
c a n a d i e n s
s’échappant du
verger.

Les pertes seront lourdes parmi les vingt-trois
soldats britanniques et canadiens engagés dans
les combats à la ferme de la Maison Blanche.

Les paras canadiens Pledger, Broadfoot, Conna-
ghan et Ellefson perdront la vie durant le com-
bat tout comme le caporal James Moore,
signaleur de la 6ème Div. Aéroportée ainsi que
le soldat anglais Tingle, du 224ème corps d’am-
bulancier.

Un soldat anglais du nom de Johnson a égale-
ment été tué ainsi que deux autres de ses cama-
rades dont les iden�tés n’ont pu être
confirmées à ce jour.

Plusieurs des membres du groupe Lord seront
faits prisonniers à la fin de la bataille.

Quant au soldat Moffa�, il ne sera pas capturé
et il parviendra à qui�er les lieux en vie, en dé-
pit de sa blessure au genou.

Être franco-
phone aura sû-
rement été un
avantage pour
lui. Selon toute
vraisemblance,
il aura pu com-
muniquer avec
les habitants
locaux qui l’au-
ront hébergé,
nourri et caché
pendant plu-
sieurs jours, au
risque de leurs
propres vies :
l’assistance aux
soldats alliés

était punie de mort par l’occupant allemand.

Selon toute vraisemblance aussi, il aura égale-
ment été aidé dans sa fuite par des groupes de
résistants français, sûrement par le groupe Foch
qui oeuvrait dans le secteur et qui est connu
pour être venu à l’aide de nombreux soldats al-
liés égarés dans la région.

Au centre, la ferme de la Maison Blanche, à Douville-en-Auge.
Photographie d’époque fournie par Ludovic Louis, Colmar,
France



21

Le soldat Georges-Henri Moffa� tombera fina-
lement aux mains des Allemands le 11 juin, cinq
jours après son parachutage en Normandie. Il
sera capturé dans une ferme à Annebault, à une
dizaine de kilomètres à l’est de sa zone de lar-
gage, dans des circonstances encore inconnues.

Il sera détenu et interrogé à Pont-L’Évêque où
un médecin allemand soignera son genou bles-
sé. Il sera ensuite transféré à Chartres, puis par

train en Allemagne, via Paris, pour finir la
guerre au Dulag Lu� Wetzlar, près de Francfort.

Ironiquement, de son vivant, il n’aura jamais su
exactement où il a été parachuté avec ses ca-
marades de combat du vol CN304, au pe�t ma-
�n du 6 juin 1944.

En Normandie
Du 5 au 11 juin 1944

Les soldats canadiens et anglais tués pendant la bataille du
verger de la Maison Blanche ont été enterrés près des lieux du
combat du 7 juin 1944. Les corps ont été exhumés après la
guerre et inhumés au cime�ère de Ranville, en Normandie.
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Sur la carte, en bas de ce�e page, on peut voir en A la zone
de largage prévue pour lamajorité des avions transportant
les soldats du 1er Bataillon Canadien de Parachu�stes. Le
point B indique la zone de largage réelle de l’avion CN304
du groupe Rousseau, dont faisait par�e le soldat Georges-
HenriMoffa�, une « erreur » d’une quinzaine de kilomètres.

On notera que de nombreuses autres unités ont été éga-
lement parachutées dans ce�e région, pourtant éloignée
des objec�fs prévus. Or, ni les conditons clima�ques (plutôt
favorables durant la nuit du 5 au 6 juin 1944) ni d’éven-
tuelles erreurs de naviga�on ne peuvent à elles seules ex-
pliquer que des centaines de parachu�stes canadiens et
britanniques aient été largués si loin des objec�fs prévus.

Leur présence dans ce�e par�e de la Normandie aura ce-
pendant eu comme résultat posi�f de retenir hors des

zones de débarquement les troupes de la 711ème Division
d’Infanterie allemande, dont le quar�er général se trouvait
à Glanville, quelques kilomètres à l’est du point de chute du
Groupe Rousseau.

La 12ème Division de Panzer SS, sta�onnée dans les pa-
rages, a également été retardée temporairement dans son
déploiement vers les plages à cause des troupes anglo-ca-
nadiennes signalées dans le secteur. Erreur de largage ou
technique de diversion imaginée par le haut-commande-
ment allié ? Les communiqués officiels n’en parlent pas,
mais le hasard aura sûrement bien fait les choses.

Les archives militaires qui devraient être déclassifiées un
jour nous perme�ront de connaître la réponse à ce�e
ques�on.

En Normandie
Du 5 au 11 juin 1944
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Prisonnier de guerre
Du 11 juin 1944 au 25 mars 1945

Mauvaise nouvelle : Le soldat
Georges-Henri Moffa� a été porté
disparu en ac�on, comme le sou-
ligne le télégramme ci-contre, en
date du 7 juillet 1944, envoyé à
son épouse.

Finalement, il sera retracé. La Croix-
Rouge Interna�onale a informé les au-
rorités alliées que le soldat Joseph-
Georges-Henri Moffa�, auparavant si-
gnalé comme disparu au combat, a été
fait prisonnier de guerre et est détenu
en Allemagne. Le 15 juillet 1944, ce se-
cond télégramme informe son épouse
de ce�e rela�ve bonne nouvelle.



Prisonnier de guerre
Du 11 juin 1944 au 25 mars 1945

À gauche et ci-bas :
première carte pos-
tale envoyée à son
épouse par le prison-
nier de guerre G.H.
Moffa�.

Les États de service sont muets sur la période
du débarquement comme tel. Par contre, le
témoignage de Georges-Henri Moffa�

contenu dans une réclama�on effectuée en 1954
afin d’obtenir une indemnité pour mauvais trai-
tements à l’égard des prisonniers de guerre nous
apporte des informa�ons sur les évènements qui
ont suivi sa capture.

Il signale avoir été capturé par l’ennemi le 11 juin
1944 dans les environs de Caen. Il parle de sa
blessure au genou provoquée par des éclats
d’obus et des soins reçus par un médecin mili-
taire allemand (egalement annoté dans son dos-
sier médical).

En réalité il a été capturé à Annebault , interrogé
à Pont-L’Évêque puis envoyé à Chartres, ce qui
correspond à la procédure allemande à l’égard
des prisonniers faits dans ce�e région. Il a en-
suite été transféré par train en Allemagne, en
passant par Paris, en compagnie d’autres soldats
entassés dans des wagons à bes�aux surpeuplés,
nourris au pain et à l’eau.

Il a transité par l’Oflag 79, près de Brunswick
pour finalement abou�r comme prisonnier de
guerre portant le numéro 27 au camp Dulag Lu�
– Wetzlar près de Francfort.

Georges-Henri y a travaillé de 10 à 12 heures par
jour à fournir une aide aux nouveaux détenus, en
s’occupant du linge et de la nourriture, en faisant
des aller et retour en ville pour récupérer les ra-
�ons fournies par la Croix-Rouge, subissant sou-
vent les injures des habitants.

Une tenta�ve d’évasion ratée, le 22 mars 1945,
lui vaut des coups de crosse de fusil sur la tête, au
visage et au bras mais l’avancée des troupes
américaines permet la libéra�on du camp de pri-
sonniers aux alentours du 25 mars et le prison-
nier de guerre est enfin libre après neuf mois de
cap�vité.

Il sera renvoyé en Angleterre le 3 avril 1945.
24
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Prisonnier de guerre
Du 11 juin 1944 au 25 mars 1945

Ci-dessus : Carte postale envoyée du
camp Dulag Lu� pour Noël 1944.

Ci-contre, télégramme envoyée par
Rose-Blanche Moffa� à son époux, via la
Croix-Rouge.

Plaque d’iden�fica�on du prisonnier
#27, au camp Dulag Lu� Wetzlar



Georges-Henri sera traité à
l’hôpital d’Amersham, An-
gleterre, du 4 au 7 avril

1945, pour les blessures à la tête,
au visage et au bras subies lors de
la tenta�ve d’évasion du 22 mars.

Le rapport médical établi à cet hô-
pital fait état de coupures sur la
tête, d’un nez possiblement fractu-
ré et d’un poignet contusionné.

Les radiographies ne démontre-
ront aucune fracture du crâne et
du poignet mais une possible frac-
ture du nez.

Le 7 avril, il est transféré à l’hôpital
Général Canadien de Taplow, An-
gle�re et où il y sera sous observa-
�on jusqu’au 11 avril 1945.

Il rentrera au pays le 15 mai 1945.

Libération et retour
25 mars 1945 - 29 mai 1945

Coupure de la Presse datée du 29 mai
1945, signalant le retour de plusieurs sol-
dats fait prisonniers de guerre lors du
raid de Dieppe, en 1942, accompagnés
par des soldats d’autres unités.

Le soldat Georges-Henri Moffa� est dans
la rangée du haut, le premier à gauche.

Ci-dessus : télégramme annonçant le retour de
Georgs-Henri Moffa� en Angleterre, suite à sa libéra-
�on du camp de prisonnier de guerre.
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Démobilisation
Mai 1945 - 21 juillet 1945

De retour au Canada, le soldat Georges-Henri Moffa� passera une série d’examens médicaux et
psychologiques afin d’assurer son retour à la vie civile.

Les test étant concluants, il ob�endra son Cer�ficat de Libéra�on et sa démobilisa�on officielle le 21
juillet 1945, à l’âge de 23 ans et 3 mois, après plus de 2 ans et 8 mois de service militaire volontaire in-
cluant 295 jours de cap�vité.

Ci-dessus : extraits du formulaire
d’évalua�on médicale essen�el à l’octroi du
Cerificat de Libéra�on.



Annexes
États de service

États de service officiels, obtenus à l’été
et à l’automne 2019.
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Annexes
États de service



Liste des médailles et décora�ons
a�ribuées au soldat Georges-Henri
Moffa�, voir page 4 pour photogra-
phie des médailles.

Annexes
Médailles et décorations
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Annexes
Certificat de libération

Cer�ficat de libéra�on me�ant officiellement fin au
service militaire du soldat Georges-Henri Moffa�



Textes : Bernard Moffa�, sauf le Résumé des pages 3 et 4 qui est
une traduc�on adaptée du texte écrit par Coogan Wilson,
auteur du site h�p://1stcanparamuseum.com/

Documents, cartes et images : Archives familiales, Internet,
et Ludovic Louis de Colmar, France
États de services : Archives du Ministère de la Défense Na�onale,
O�awa
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