
Dossier  de presse 

 
Une initiative du Conseil communal de Foucarville  

(Commune nouvelle de Ste Mère Eglise) en partenariat avec : 

La commune de Sainte Mère Eglise, le Airborne Museum de Ste Mère Eglise, le 
Conseil Départemental de la Manche, le Musée du débarquement d’Utah Beach, et 

les entreprises privées : Sébastien Lenoel, Maçonnerie Rénov’ des Marais, 
PIERRES D’HISTOIRE et le Camion Rouge. 



Un camp de prisonniers allemands à Foucarville 1944 – 1947 

 Un projet ambitieux pour la commune de Foucarville avec ses 130 habitants, et sans 
la volonté d’un groupe de passionnés et le soutien de la population, rien n’aurait été 
possible. Le Conseil communal de Foucarville espère, grâce aux 200.0000 visiteurs 
annuels du Airborne muséum, retrouver d'autres témoins américains et allemands, 
renouveler l’intérêt des jeunes pour la pédagogie de la démocratie et pour les 
relations entre les peuples après de telles épreuves.  

En dehors des habitants de Foucarville, peu de personnes connaissent l’existence 
du camp de prisonniers allemands établi sur les communes de Foucarville et 
Ravenoville entre 1944 et 1947. Ce fût d'abord un camp temporaire établi à la fin 
Juin 1944, où les prisonniers allemands patientaient quelque jours avant 
d'embarquer pour l'Angleterre. Et puis à l'automne, le provisoire s'est installé dans la 
durée sur 80 hectares avec des baraques en bois et des tentes en toile. C’est 
devenu en quelques mois une véritable ville comprenant un éclairage électrique, une 
ligne de chemin de fer, deux églises, un hôpital (1000 lits), une boulangerie 
comprenant 5 fours, un cinéma et 2 théâtres. Ce lieu appelé « Continental Central 
Enclosure N°19 », prévu à l’origine pour 20.000 hommes, s’est agrandi au fil des 
mois pour accueillir jusqu’à 60.000 prisonniers. Cette exposition qui est à l’initiative 
du Conseil municipal de Foucarville est une première sur cette thématique. Elle 
présentera des informations et des témoignages inédits, voire confidentiels jamais 
présentés au public. La mise en scène d’objets originaux et documents donnera une 
vision de la vie de ces prisonniers cohabitant et encadrés par l’armée américaine. 
Les visiteurs auront un aperçu de la vie intellectuelle, autant que de la survie des 
prisonniers : bibles, livres d’école, gamelles, en passant par des violons fabriqués à 
partir de bois de caisse, des films et enregistrements de nombreux témoignages. Au-
delà de la vie dans le camp, des relations entre les prisonniers et la population 
locale, l’exposition porte un regard et questionne sur le rôle de cet univers carcéral  
qui affichait un objectif de rééducation des jeunes soldats allemands à la démocratie. 

 

 



Un camp de prisonniers allemands à Foucarville 1944 – 1947 

L’exposition retracera sous formes de panneaux en trois langues (français, anglais, 
allemand) la vie quotidienne de ces soldats allemands emprisonnés. Une collection 
d’objets, de films et témoignages, permettrons aux visiteurs de revivre la vie 
quotidienne au sein de ce camp. 

Plusieurs séquences seront présentées :  

Ø Les prisonniers de guerre 
Ø La gestion des prisonniers 
Ø Un premier camp de transit à Foucarville 
Ø Construire, agrandir, embellir 
Ø Des logements pour tous 
Ø L’hygiène, une histoire d’eau 
Ø Les ateliers et l’artisanat 
Ø L’alimentation : nourrir les corps 
Ø La spiritualité : ouvrir les âmes 
Ø L’information et la détente 
Ø Les relations avec la population 
Ø La sécurité et la discipline 
Ø Le chemin de fer à voie étroite 
Ø Une école pour 17.000 jeunes 
Ø Dénazification et rééducation 
Ø Les travaux hors du camp 
Ø Le démantèlement du camp 
Ø Les échanges postérieurs  

 

                        
 



Actions et animations autour de l’exposition  

Vendredi 13 mai à 18h30 : inauguration officielle au musée Airborne  de Ste Mère 
Eglise. Visite commentée de l'exposition, allocutions, projection de film, cocktail. 

Samedi 21 mai en soirée : "Nuit des musées" / Animations et visites de l'exposition  
au musée Airborne de Ste Mère Eglise. 

Lundi 23 mai à 11h mairie annexe de Foucarville : Rencontre de la population de 
Foucarville avec Monsieur Guy Stern, Directeur de l'Institut International des Justes 
"Harry et Wanda Zekelman " de Farmington Hills (Detroit), membre de la Ritchie 
Boys Company, il débarqua le 9 juin 44 à Utah-Beach, et officia au camp de 
Foucarville.  

Lundi 23 mai à 16h : rencontre avec Monsieur Guy Stern, Musée Airborne 

Mardi 24 mai à 16h : rencontre avec Monsieur Guy Stern, Musée du débarquement 
d’Utah-Beach. Conférence et projection d’un film de Monsieur Guy Stern. 

Vendredi 27 mai à 20h30 : Conférence de Fabien Théofilakis, historien :  

• "Le rôle des prisonniers de guerre allemands dans la réconciliation franco-
allemande". 

• Dédicace d'ouvrage(s) en avant première du Salon du livre. 

Le 3 juin à 11 h : Commémoration à la stèle du camp en présence des autorités 
allemandes et américaines. 

Vendredi 3 juin à 14h : Projection du film " les prisonniers du D-Day" suivie d'un 
débat en présence de son réalisateur, Georges Guillot.  Musée Airborne  

Samedi 10 septembre à 20h30 (Journées du Patrimoine):  

Conférence de Valentin Schneider, historien 

• "Les prisonniers allemands aux mains des Américains en France" 
• Dédicace d'ouvrage.-  Musée Airborne 

 

 

 

 

 

 



Biographie sommaire de Monsieur Guy Stern 

Guenther Stern, (Guy Stern) est né en 1922 à Hildesheim, Allemagne. En 1937, 
alors qu'il est encore adolescent, il est le seul membre de sa famille de cinq 
personnes à être autorisé à émigrer aux États-Unis. Les années suivantes, Stern 
tente en vain de faire venir le reste de sa famille en envoyant des déclarations écrites 
sous serment. Après le lycée, Guenther, qui se fait maintenant appeler Guy, s'inscrit 
à l'université mais se fait recruter par l'armée américaine en 1942.  

Après sa formation de base, Stern est transféré vers Camp Ritchie et devient agent 
pour les interrogatoires des prisonniers de guerre. Porté volontaire en 1943, il 
débarque le 9 juin 1944 à Utah-Beach. Membre des Ritchie Boys, spécialisés dans la 
guerre psychologique, il sera responsable, entre autres, des interrogatoires de 
prisonniers au camp de Foucarville. Il a publié de nombreux livres de et sur la 
littérature allemande et reçu de multiples distinctions américaines et allemandes, 
dont la "Bronze Star"pour sa méthode « d'interrogatoire en masse ». 

Après la capitulation de l'Allemagne, Stern part à la recherche de sa famille et 
apprend que ses parents, son frère et sa sœur ont tous péri dans le Ghetto de 
Varsovie. Il retourne aux États-Unis en 1945 pour continuer ses études et devient 
professeur de langue et de littérature allemandes à l'Université de Columbia à New 
York.  

Il continue sa carrière universitaire à la Wayne State University à Détroit, Michigan, 
prenant sa retraite en 2003 après y avoir passé 30 ans. Au début des années 1990, 
Stern met sur pied une association avec le "Holocaust Memorial Center" de 
Farmington Hills, Michigan. Lorsque qu'il prend sa retraite de Wayne State, il devient 
Directeur de l’Institute of the Righteous du centre. 

 

 

 

 



Les acteurs de l’action culturelle participative, recherche  et  exposition 

"Un camp de prisonniers allemands à Foucarville, 1944-1947", 

 

Les témoins en France  

Bernard BARBEY, Georges BOYER, Bernard et Marie-Jeanne BROHIER, Michel 
BROHIER,), Auguste COUSIN, Renée COUSIN, René DELADUNE, Jean-Baptiste 
FEUILLYE, Florence d’HARCOURT, Louis HEURTEVENT, Thérèse JUPILE, 
Edouard-Louis JAMET, Michel LECAMBAYE, Léone LECONTE, ,Marie-Madeleine 
LEDANOIS, Mme LEMASSON, Robert LEREVEREND, Alain LESACHEY, Henri 
LEVAUFRE, Arsène NAVET, Benoit NOEl, Jacques NOEL, Roger PASQUETTE,  
Maurice PIGNOT, Hélène RENOUF-LAINE, Henry-Jean RENAUD, Auguste 
ROBIOLLE, Cécile VALOGNE, habitants des communes de Foucarville, Ravenoville, 
St Germain de Varreville, St Martin de Varreville, Sainte Mère Eglise, Chef du Pont, 
Liesville sur douve, Fresville, Périers, Barfleur, et Urville-Nacqueville. 

 

Les témoins en Allemagne  

Hans Peter ADELBERGER, Werner BRANDT, Christian HELD, Mme HERMANN, 
famille d’Albert KIEFER, Hans J. KLAUE, Dieter PROCHOWSKI, Lothar 
OSTGATHE, Gerhard KRATZ, Anton RIEDIGER et sa famille, Martina ROLL, Bettina 
SCHIEF et sa famille, Max-Joseph SCHWARZ, Hermann THEIS, Stéphanie 
WASCHBUSCH et sa maman, Gerhard WEISS. 

Les témoins aux Etats Unis : 

Christiane SCRAPEC, née Heurtel, Guy STERN, Brandon ROWE. 

Les traducteurs 

Monique CHAPELON, Michelle COUPEY, Louise AUBERT, Virginie LENOEL,  

Ulrike BÜNNER 

Les passionnés d’histoire et les historiens  

Benoît LENOEL, Benoît NOEL, Vincent AUBERT, Jean-Paul LOUVET, Université du 
Temps Libre de Bretagne, 

 Et Antonin DEHAYS, Valentin SCHNEIDER, Fabien THEOFILAKIS 

 

 



 

Les mécènes de compétences 

Hugues AUBERT (son et image), Jean CHICOTEAU (Artkas-Graphisme), François 
DEMAY (conception, installation dispositifs AV), Sébastien LENOEL (STOCH 
Graphisme), Kinga GREGE (scénographe MNHN) Jean-Guy MICHARD 
(muséologue MNHN) 

Le groupe de pilotage : 

Benoît LENOEL, Jean-Guy MICHARD, Catherine KERVADEC, Nadine CHRETIEN, 
Alain LEGENDRE, Gérard VIEL, Eric GUERRIER, Emmanuel LEPOITTEVIN, 
Ghyslène LEBARBENCHON, Anne BROILLIARD, Vincent AUBERT, Elisabeth 
AUBERT. 

Les mécènes 

Airborne Museum, Ste Mère Eglise (Accueil de l’exposition et communication) 

Musée du Débarquement, Utah Beach, Sainte Marie du Mont (documentation, 
accueil évènementiel) 

Archives départementales de la Manche (documentation) 

Archives et Photothèque du CICR (Genève) : mise à disposition gratuite de 
documents 

Deutsches Tagebucharchiv (Emmendingen) : mise à disposition d’archives et 
recherche de témoins et de monuments d’archive 

Conseil Départemental de la Manche :  

mise à disposition gratuite de vitrines, subvention 

Rénov’ des Marais : Cimaises et mobilier  

Point P. Carentan : Matière première bois   

Pierres d’Histoire (gîtes d’exception, Domaine de Ravenoville) : subvention 

Le Camion Rouge : Transport et Maçonnerie 

 



Pratique : L’exposition proposée par le Conseil communal de 
Foucarville, (Ste Mère Eglise commune nouvelle) sera 

présentée en trois langues (français, anglais et allemands) au 
Musée Airborne) de Ste Mère Eglise à compter du 13  mai et 

jusqu’au 15 octobre 2016. 

A partir de la fin octobre 2016, elle sera visible  

sur la commune de Foucarville 

 

Contact : Madame Elisabeth Aubert / maire déléguée de Foucarville  (Ste Mère 
Eglise commune nouvelle)  

Mail	:	e_aubert@club-internet.fr 

Relations presse : Gérard Viel  / gvmusicdelamer@gmail.com  

 

 

 



	

	

 

 

 


