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HARRY EARNSHAW 
SOLDAT AMÉRICAIN INHUMÉ A MARTIGNÉ-FERCHAUD EN 1944 

_____ 

 

Le dimanche 9 mai 2010, à l’occasion du 65e anniversaire de la victoire des Alliés 
sur l’Allemagne nazie et de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, un 
hommage particulier a été rendu au soldat américain inhumé à Martigné-
Ferchaud le 5 août 1944. Les plus anciens se souviennent de sa tombe aujourd’hui 
disparue ; mais qui était ce soldat, ce héros ? Après de multiples recherches, sa  
biographie a pu être formellement établie.  
 
Harry Earnshaw est né le 8 février 1922 à New-York aux États-Unis. Célibataire, il 
s’engage dans l’armée américaine le 22 janvier 1943. A cette date, il demeure à Clifton, 
comté de Passaic dans le New Jersey où il est employé par United States Rubber 
Company, fabricant de pneumatiques, comme ouvrier spécialisé. Après sa formation 
militaire à Fort Jackson en Caroline du Sud, il participe à la campagne des Iles 
Aléoutiennes en 1943 et à la bataille des Iles Marshall dans le Pacifique au début de 
l’année 1944. Après ces combats, il est transféré en Angleterre où il est affecté au 2e 
groupe d’escadrons de cavalerie du 2e régiment de cavalerie de reconnaissance 
motorisé. Cette formation militaire, commandée par le colonel Charles H. Reed, a été 
débarquée entre le 19 et le 22 juillet 1944 sur la plage d’Utah Beach en Normandie. 
 
Le 31 juillet 1944, après la percée d'Avranches, le 2e  régiment de cavalerie est intégré à 
la 3e Armée du général George Patton. Le 1er août à midi, il reçoit l’ordre de rejoindre la 
4e division blindée américaine sous les ordres du général John S. Wood. Cette unité a 
pour mission de prendre Rennes où les Alliés redoutent une contre-attaque allemande. 
Le flanc gauche (est et sud-est de l’Ille-et-Vilaine) de cette division étant à découvert, le 
2e de cavalerie a donc pour mission de le protéger. Le 2 août, le régiment assure une 
reconnaissance au sud-est de Saint-Aubin-du-Cormier jusqu’à Fougères.  

 
Le 3 août 1944 au soir, le 2e  de cavalerie arrive aux portes de 
Vitré toujours sous le joug de l’occupant. Le 4 août, dès le lever 
du jour, le 2e groupe d’escadrons se met en ordre de marche 
pour libérer Vitré. Les Américains pénètrent en force par le 
nord de la ville avec une incursion par l’ouest. Des combats 
s'engagent et se prolongent jusqu’en début d’après-midi. Sur la 
route de Pocé-les-Bois, le 1er peloton de l’escadron « C » est pris 
à partie par une position allemande fixée à l’embranchement de 
la route de Rennes. Au cours des combats, le jeune soldat de 2e 
classe Harry Earnshaw, (ASN 32609208) est tué en bordure de 
cette route. Il est le premier militaire de ce régiment de 
cavalerie tué à l’ennemi sur le sol de France. Il avait 22 ans. 
 
Aussitôt Vitré libérée, le général Wood ordonne au 2e  de cavalerie 
de faire mouvement vers Châteaubriant et Angers. Le corps du 

soldat Harry Earnshaw est placé dans une ambulance militaire qui rejoint le convoi en 
direction du sud du département. Vers 19 heures, l’importante colonne américaine 
bivouaque à l’entrée nord de Martigné-Ferchaud, principalement dans le bocage autour 
de la ferme de la Rotruère, exploitée par M. Boudet.  
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Le lendemain matin, 5 août, entourée de ses frères d’armes, la dépouille d’Harry 
Earnshaw est enterrée dans un verger de la Rotruère en bordure de la route de Coësmes, 
à cinquante mètres de la ligne de chemin de fer Châteaubriant-Rennes. Les semaines et 
les mois suivants, la sépulture de ce libérateur sera régulièrement fleurie par les 
Martignolais. 
 
Le dimanche 12 novembre 1944, la commune de Martigné-
Ferchaud célèbre la Fête de la Victoire de 1918. Le cortège formé 
devant la mairie, rassemble les anciens combattants des deux 
guerres, les prisonniers rapatriés, le conseil municipal, les familles 
de prisonniers et déportés, les enfants des écoles et de nombreux 
Martignolais. Après la messe et la cérémonie au monument aux 
morts, place de l’Eglise, le défilé se rend route de Coësmes pour se 
recueillir et déposer une gerbe de fleurs sur la tombe d’Harry 
Earnshaw. 
 
Afin de regrouper les tombes isolées, le corps d’Harry Earnshaw 
est exhumé le 18 janvier 1945 pour être transféré au cimetière 
militaire américain de Saint-James dans la Manche. Trois années 
plus tard, à la demande de sa famille, il est de nouveau exhumé 
pour être rapatrié aux Etats-Unis le 17 juin 1948. Aujourd’hui, il 
repose au Beverly National Cemetery, comté de Burlington dans le New Jersey.  
 
Dans le centre ville de Clifton, un espace public porte son nom : Earnshaw Place. 
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Situation de la tombe d’Harry Earnshaw (cercle rouge) à Martigné-Ferchaud (IGN 1949) 


