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SOLDATS

Major John Howard 1912 - 1999) 
est un officier de l'armée 
britannique et l'un des premiers 
soldats à mettre le pied sur le 
continent le 6 juin 1944 

  L E  D E B A R Q U E M E N T  D E  N O R M A N D I E  

Bénouville est une petite ville française, située dans le département du Calvados et la région de Basse-
Normandie. Ses habitants sont appelés les Bénouvillais et les Bénouvillaises.

Bénouville fut la première cible du débarquement allié. Sous les ordres du Lieutenant-Colonel Richard 
Geoffrey Pine-Coffin du 7th (Light Infantry) Parachute Battalion et duGénéral de Brigade Nigel Poett 
de la British 5th Parachute Brigade,  le major John Howard (1912 - 1999) officier de l'armée 
britannique est l'un des premiers soldats à mettre le pied sur le continent le 6 Juin 1944 lors du  
Débarquement de Normandie. Il était le commandant d'une unité arrivée par planeur et qui devait 
capturer les deux ponts près de Bénouville en Normandie,  celui sur le canal de Caen à la mer qui prit 
le nom de Pégasus Bridge (Pont Pégase) après la guerre en référence à l'insigne porté par les paras 
britanniques. Il atterrit avec ses trois planeurs à 00h20 (mais 23h20 heure anglaise, ce qui explique que 
Bénouville ait une place du 5 juin 1944 et non une place du 6 juin 1944. Le major Howard dirige 
180 hommes avec lesquels il prend le Pégasus Bridge. La compagnie du major avec le 7e bataillon 
tinrent les deux ponts malgré les contre-attaques allemandes et les nombreuses pertes. Le Café 
Gondrée, qui existe toujours, fut la première maison libérée de l'occupation allemande par les Alliés 
lors de la Bataille de Normandie. Thérèse et Georges Gondrée ont eu un rôle actif dans la réussite de 
cette opération. Leur fille Françoise est la fondatrice avec le général Gale, président de l'association, 
pour la sauvegarde du site-musée de Pegasus Bridge et batterie de Merville.

Pegasus Bridge (pont Pégase) est le nom qu'a reçu après les opérations du 6 juin 1944, pendant la 
Seconde Guerre mondiale, le pont de Bénouville en l'honneur des parachutistes britanniques, dont le 
cheval ailé «Pégase» était l'emblème. Il était situé sur le canal de Caen à la mer, en Normandie. Lors 
de l'opération Deadstick, élément de l'opération Tonga le  nom de code de la prise du pont était 
Euston .(l'opération Tonga faisait partie des débarquements de troupes aéroportées britanniques dans 
la nuit du 5 juin 1944 appuyant le débarquement de Normandie ( opération Overlord). Sa prise de 
contrôle par des commandos britanniques arrivés de nuit par planeurs est un des hauts-faits du 
Débarquement de Normandie le 6 juin 1944. 

Batterie de Merville

Batterie de Merville
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Situé à 5km des plages du Débarquement, le Mémorial Pegasus de Ranville-Benouville est dédié aux 
soldats de la 6eme Division aéroportée britannique, les premiers libérateurs atterris sur le sol de 
Normandie dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. 

Le musée raconte les différentes missions confiées à la division dont la plus spectaculaire fut la prise du 
pont de Bénouville par le Major Howard et ses hommes arrivés à bord de trois planeurs. Le musée 
présente plusieurs centaines d’objets et de photos, souvenirs historiques et émouvants de la libération de 
la région, un film d’archives de l’armée britannique et, dans son parc, il accueille le pont de Bénouville 
d’origine, rebaptisé Pegasus Bridge, ainsi que la réplique grandeur nature d’un planeur Horsa du 
débarquement. 

Quelques photos de ce magnifique musée...

Vitrine avec des pièces exceptionnelles  des objets du major Howard…

  L E  D E B A R Q U E M E N T  D E  N O R M A N D I E

Pegasus Bridge et le Musée des troupes aéroportées
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PLANEUR HORSA

  L E  D E B A R Q U E M E N T  D E  N O R M A N D I E

  L E  D E B A R Q U E M E N T  D E  N O R M A N D I E

 Pegasus Bridge était un pont levant essentiel pouvant servir aux Allemands situés plus vers la Seine 
pour venir en renfort sur les lieux du Débarquement. Il fallait donc pouvoir bloquer le passage. 

Mais en plus, Pegasus Bridge était vital pour les forces alliées qui devaient dans un deuxième temps 
progresser vers l'intérieur du pays. Le prendre en le faisant sauter aurait compromis le succès des 
opérations à moyen terme. L'arrivée des planeurs a complètement surpris les Allemands qui n'ont pas 
eu le temps de faire sauter le pont.

 Le planeur le plus proche a atterri à seulement 47 m du pont en évitant, en plus de nuit, une zone 
marécageuse où le planeur aurait capoté à plus de 120 km/h : c'est, semble-t-il, le meilleur atterrissage 
de toute l'histoire de la deuxième guerre mondiale. 

D'autres planeurs ont atterri assez près pour être en mesure de participer à l'opération mais il y en a 
aussi qui, largués par erreur à un autre endroit, ont fait la confusion entre la Dive et l'Orne et ne sont 
arrivés que plusieurs heures après... ou étaient vraiment trop loin. 

Les planeurs ont présenté trois avantages stratégiques par rapport aux avions pour amener certaines 
troupes alliées en Normandie : 
- le silence : le planeur, s'il était largué par son avion suffisamment tôt avant les lignes allemandes, 
était inaudible et discret,
- l'accessibilité à des soldats non entraînés aux techniques du parachutage : il aurait été difficile de 
préparer un grand nombre de soldats au saut en parachute, larguer des soldats mal entraînés aurait pu 
être fatal, ne serait-ce que pour la précision d'arrivée, 
- la précision et la vitesse d'action : généralement pas détectés par les Allemands, les planeurs ont 
permis aux commandos d'atteindre les cibles comme Pegasus Bridge en quelques courts instants avant 
que les Allemands n'aient le temps de réagir et de détruire les installations que les Alliés voulaient 
prendre intactes.

Le succès militaire des Alliés est dû à leur nombre, à leur détermination mais aussi à une bonne dose 
de performances physiques individuelles, à un grand nombre de coups d'adresse de la part de quelques 
professionnels de haut niveau qui ont rendu possible ce qui était toujours hasardeux. 

Plus de 300 de ces planeurs ont 
transporté les hommes et le matériel 
de la 6ème Division. Chaque planeur 
pouvait transporter jusqu'à 28 soldats 
et 2 pilotes ou 1 jeep avec sa 
remorque ou encore 1 jeep et son 
canon. Chargé, le planeur pesait 
presque 7 tonnes.
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  L E  D E B A R Q U E M E N T  D E  N O R M A N D I E

Tout le monde connaît le rôle des parachutistes lors du Débarquement. Qui ne 
connaît pas l'histoire du malheureux parachutiste resté accroché au clocher de 
Saint-Mère-Église ? Toutefois, on méconnait souvent le rôle des planeurs qui ont 
joué un rôle essentiel dans la préparation du Débarquement. 

De passage à proximité de Sainte-Mère-l’Eglise, prenons le temps de nous arrêter 
cinq minutes voir l'église où se dresse depuis plusieurs dizaines d'années un 
mannequin parachutiste.
La ville est particulièrement devenue célèbre lors de la seconde guerre mondiale au 
cours de l'opération Overlord, opération qui largua de nombreux parachutistes des 
82ème et 101ème divisions aéroportées US dans les environs de la ville. Les deux 
divisions participèrent à la prise de la ville aux allemands.

C'est dans l'un de ces largages que devint célèbre John STEELE pour être resté 
accroché au clocher de l'église pendant au moins deux heures, les 
cloches ne cessant alors de sonner le tocsin.

Un soldat allemand qui l'aperçut lui tira dessus et le blessa. Le 
militaire fit alors semblant d'être mort et resta ainsi suspendu le 
temps que l'on vienne le décrocher.

C'est ce soldat, mort en 1969, qui est représenté par le mannequin 
toujours suspendu à l'église.

John A. STEELE Colonel USAF (Ret)

      Les troupes aéroportées : des parachutistes 

et aussi des non-parachutistes
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Première ville libérée de France dans la nuit du 5 au 6 
juin 1944, Sainte Mère Eglise en Normandie, dédie 
son musée commémoratif au Débarquement allié des 
troupes aéroportées qui met fin à la deuxième guerre 
mondiale. 

Un premier bâtiment en forme de parachute abrite un planeur "Waco" dans son 
état d'origine.
De nombreuses vitrines sont garnies de documents d'époque, témoignages des 
G.I. : armes, munitions... 

Dans le deuxième bâtiment en forme d'aile delta, vous pourrez voir un avion Douglas Type C-47 ayant 
participé au largage des parachutistes et au remorquage des planeurs lors de l'Opération "Overlord".
De nombreux mannequins en tenue d'époque sont exposés. 

Le Musée Airborne est implanté depuis 1964 au coeur du bourg de Sainte-Mère-Eglise dans la Manche.

Ce musée commémoratif vous entraînera dans les combats auxquels ont participé les 
parachutistes américains des 82e et 101e divisions aéroportées dans la nuit du 5 au 6 juin 1944.

Les planeurs utilisés pour la première fois à grande échelle dans un conflit joueront un rôle important car 
à cette époque, ils étaient le seul moyen d’apporter aux  divisions aéroportées les équipements dont-elles 
avaient besoin, tels que munitions, vivres, jeeps et canons de petit calibre, ainsi qu’un renfort d’hommes 
de troupe. Plus de 4.000 hommes seront ainsi envoyés au cœur de la bataille dans 512 planeurs le jour J 
et J+1. Ils contribueront, par leur bravoure, au succès des parachutistes.

  L E  D E B A R Q U E M E N T  D E  N O R M A N D I E

Le Musée Airborne à 
Ste Mère EgliseLe Musée Airborne à Ste Mère Eglise
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Grâce au planeur Waco  et au Douglas C-47,  c’est un voyage unique dans l’espace et le temps qui est 
proposé à tous les visiteurs et autres passionnés parcourant ce lieu historique.

Ces planeurs étaient de deux  types :

- Le Waco, de fabrication Américaine de structure métallique entoilée.
Il permettait de transporter 2 pilotes et 13 soldats équipés, ou du matériel tel 
qu’une jeep ou un canon.

Le Horsa, de fabrication Anglaise de structure bois entoilée. Il permettait 
de transporter 2 pilotes et 25 soldats équipés, ou une quantité de matériel 
plus importante que le Waco. Mais de poids supérieur il était moins 
manœuvrable.
Lourdement chargés et souvent aux mains de jeunes pilotes 
insuffisamment expérimentés ils devaient se poser parfois sous le feu de 
l’ennemi dans des conditions extrêmement difficiles dans un bocage 

Normand composé de champs de petite dimension, bordés de hautes haies et souvent plantés d’obstacle 
placés par l’occupant appelés « asperges de Rommel ». Mais malgré les pertes très importantes en 
hommes et en matériel leur mission de soutien aux deux divisions aéroportées fut accomplie et 
déterminante.

 
En quittant le Musée Airborne, il vous restera le souvenir poignant de ces heures tragiques qui firent 
rentrer Sainte-Mère-Eglise, son église et ses environs, dans l’Histoire.

  L E  D E B A R Q U E M E N T  D E  N O R M A N D I E

http://www.airborne-museum.org/le-musee/
http://www.airborne-museum.org/le-musee/
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  L E  D E B A R Q U E M E N T  D E  N O R M A N D I E

La pointe du Hoc est une falaise abrupte de 30 mètres qui domine la plage d'omaha et de Utah.

Les Allemands exploitent cette position en y installant une batterie sous abri bétonné de 5 canons de 
155mm (portée de 20kms).
La prise de cette falaise est cruciale car elle doit garantir la sécurité des 2 plages Américaines (Omaha 
et Utah).
Le 6 juin 1944, le 2ème Bataillon de Rangers débarque sur la plage de galets de la Pointe du Hoc sous 
les ordres du lieutenant colonel James E.Rudder.
Les Rangers recoivent comme mission de prendre d'assaut la falaise et de neutraliser ses canons.
De résister aux contre-attaques Allemandes jusqu'à l'arrivée des renforts Américains venus d' Omaha 
beach. 
Ils doivent également progresser le plus rapidement possible dans les terres afin de couper la route de 
St-Pierre-du-Mont à Grandcamp. 
L'assaut était prévu pour 6H30.
Une première vague de 225 Rangers (compagnie D.E.F) du 2ème Bataillon devait gravir la pointe et de 
tirer une fusée au sommet pour signaler le débarquement des renforts.
Les renforts étaient composés de la compagnie A et B du 2ème Bataillon et du 5ème Bataillon de 
Rangers du Lieutenant-Colonel Max Schneider (8 compagnies au total!).
Si aucun signal n'était tiré avant 7H00 cela signifait l'échec de la mission.

Par une mer très agitée, les 225 Rangers s'élancent à 12 milles de la côte à bord de leurs LCA (Landing 
Craft Assault).
Le mauvais temps entraîne la perte de 2 chalands . A bord des autres LCA, les Rangers déjà trempés, 
victimes pour la plupart du mal de mer devaient écoper l'eau à l'intérieur des barges (jusqu'à 60 cm 
dans certain LCA !!).
En approchant des côtes, le lieutenant-colonel Rudder constate que le convoi dérive à l'est et qu'ils se 
dirigent tout droit sur la pointe-de-la-Persée soit 5 Kms du lieu prévu!
Il ordonne de faire route à l'ouest, mais pendant le changement de cap, le convoi tombe sous les feux 
Allemands. Un des amphibies DUKW fut touché et 5 Rangers de tués!

La Pointe du Hoc (U.S. Air Force/National Archives)
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 Le lieutenant-colonel Rudder décide de modifier le plan initial et de débarquer par le flanc est de la 
Pointe. Quelques minutes avant le débarquement, le destroyer "Babybont" bombarda le sommet de la 
Pointe du Hoc avec des obus de 100mm ce qui laissa quelques instants de répits aux hommes du 
lieutenant-colonel Rudder. 
 Les premières minutes sont meurtrières, les Allemands forts de leurs positions munies de mitrailleuses, 
de grenades "presse-purée" et d'armes légères tirent dans tout les sens, tuant 15 Rangers.
Sous les feux Allemands, les Rangers essayent de réagir et à l'aide de grappins, d'échelles et de cordes 
commencent l'ascension de la falaise.

A 7H30, pendant l'ascension de la falaise le lieutenant-colonel Rudder envoie comme message à ses 
renforts; de débarquer à Omaha beach (Vierville) et de les rejoindre le plus vite possible.
Le 5ème grade George J.PUTZEK est le premier Rangers à atteindre le sommet. 25 morts sont à 
déplorer mais l'ascension de la falaise est une réussite et n'aura duré que 5 minutes! Au sommet les 
hommes font face un paysage d'horreur. Les bombardements aériens et navals avaient créé d'énormes 
cratères. Le lieutenant-colonel Rudder installe son PC dans une niche sur le bord de la falaise et suivant 
le plan initial envoies le message "GLOIRE A DIEU" pour avertir qu'ils sont au sommet de la falaise.

 Les Rangers prennent d'assaut la batterie où devait se trouver les canons.
Une fois la batterie sous contrôle, ils constate avec déception que les canons de 155mm ont été 
démontés et remplacés par des poteaux téléphoniques camouflés par des filets. 

 A 8H00, 37 Rangers des compagnies D et E suivis de près par 12 hommes de la compagnie F 
atteignent la route côtière.

 A 8H45, lors d'une patrouille à 300m de la ligne défensive, ils découvrent dans une grange les 5 
canons de 155mm et un stock de munitions qui devait servir au sommet de la falaise. Les Rangers 
s'empressent de tout faire sauter. Le 1er objectif (prendre la falaise et ses canons) était atteint.

 Toute la journée du 6 juin, les hommes du lieutenant-colonel Rudder font face aux nombreuses contre-
attaques Allemandes.
La position est tenue jusqu'à l'arrivée des renforts (5ème bataillon) qui avait débarqué à Omaha beach.

Prise de la batterie en début d'après midi : les occupants se rendent

 Malgré l'objectif atteint, cette victoire est amère pour les alliés. Les pertes humaines et matérielles sont 
très élevées. De plus la résistance française avait pris connaissance 48 heures avant le débarquement 
mais n'a pu le transmettre à temps au commandement allié. Sur les 225 hommes à s’élancer sur la 
falaise, seul 90 hommes sont en état de combattre le soir du 6 juin.
Ils réussissent à tenir la falaise jusqu'à l'arrivée des renforts venus d'Omaha Beach le 8 juin.

  L E  D E B A R Q U E M E N T  D E  N O R M A N D I E
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« Les sanglots longs des violons de l’automne blessent mon cœur d’une langueur monotone » 

Paul Verlaine

Elle est l’une des cinq plages du débarquement des alliés du  6 juin 1944 en Normandie (seconde guerre 
mondiale). C’est sur cette plage, surnommée «  Omaha la sanglante  », qu’eut lieu l’épisode le plus 
tragique du débarquement.

Inauguré officiellement en 1956 avec son mémorial, ce cimetière honore les soldats américains morts 
pendant la bataille de Normandie lors de la  Seconde Guerre mondiale. Cette nécropole de 70 hectares 
est installée sur les hauteurs qui surplombent la plage d'Omaha Beach, l'une des plages du débarquement 
de Normandie. Le littoral à cet endroit est protégé.
Dans le cimetière sont enterrés les corps de 9 387 personnes, dont 307 inconnus, quatre femmes. En tout 
on compte 9383 militaires et 4 civils. Ces personnes sont principalement décédées le jour du 
débarquement ou dans les semaines suivantes en Normandie, principalement au combat. 14 000 
dépouilles, d'abord inhumées en Normandie, ont été rapatriées aux États-Unis, à la demande de leurs 
proches.

Près du monument mémorial, dans le « jardin des disparus », se trouvent les noms de 1 557 soldats 
disparus.

Le territoire du cimetière est une concession perpétuelle faite par la France aux  Etats Unis, comme il est 
d'usage pour tous les cimetières militaires relatifs aux deux guerres mondiales. Il ne bénéficie pas de l' 
extraterritorialité. Le cimetière est géré par l’Américan Battle Monuments Commission, l' agence 
indépendante du gouvernement américain.
Dans une des salles, une bande-son cite en permanence le nom des soldats américains morts au combat.
Par son emplacement devant Omaha Beach et les soldats qui y sont enterrés, beaucoup sont morts le jour 
J,  le lieu revêt une symbolique particulière. Tous les présidents américains en exercice depuis Jimmy 
Carter se sont rendus au cimetière de Colleville :  Ronald Reagan en 1984 ,  Bill Clinton en 1994), 
George W. Bush en 2002 le dernier en date étant Barack Obama le 6 juin 2009 Le cimetière apparaît 
dans le film Il faut sauver le soldat Ryan (1998) de Spielberg.  Le film est inspiré de l'histoire des frères 
Niland, dont deux sont enterrés là.

  L E  D E B A R Q U E M E N T  D E  N O R M A N D I E

Cimetière militaire américain à Colleville-sur-Mer

http://fr.wikipedia.org/wiki/Omaha_Beach
http://fr.wikipedia.org/wiki/Omaha_Beach
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  L E  D E B A R Q U E M E N T  D E  N O R M A N D I E
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Histoire du musée
« A l'initiative de Raymond TRIBOULET, premier sous-préfet de la France 
libérée » l'exposition permanente du débarquement à Arromanches a été 
inaugurée officiellement le 5 juin 1954 par Monsieur René COTY, Président 
de la République.
Il s'agit du premier musée construit pour commémorer le 6 juin 1944 et la 
bataille de Normandie.
Ce musée a été édifié à l'endroit même où fut implanté le port artificiel dont on peut 
encore voir les vestiges à quelques centaines de mètres du 
rivage.

Contexte historique :
7 décembre 1941 : les Etats Unis basculent dans la guerre.
1942 sonne le glas des victoires allemandes avec la défaite 
infligée au renard du désert2 à El Alamein.
Dès 1943, les allemands font retraite sur tous les fronts. Au 
début de l'année 1944 la situation semble bloquée : les Russes attendent le printemps pour reprendre leur 
offensive et les Anglo-américains ne progressent que très lentement et avec d'énormes difficultés en 
Italie. Le seul moyen de changer le cours de la guerre afin de remporter une victoire rapide et décisive, 
passe par un débarquement sur les côtes nord de l'Europe où l'ennemi possède la meilleure défense.
Hitler a fait ériger de gigantesques ouvrages de défense tout au long de cette côte : le mur de 
l'Atlantique.

La tentative désastreuse de débarquement à Dieppe en août 1942 en a montré toute la puissance. Les 
forces alliées apprennent au prix de lourdes pertes que les fortifications rendent impossible la capture 
d'un port existant, condition pourtant sine qua non au ravitaillement d'un débarquement de plus grande 
ampleur.

Les stratèges ébauchent un plan ambitieux sous le nom de code Overlord  qui est accepté lors de la 
conférence Quadrant en août 1943 par Winston CHURCHILL et Franklin ROOSEVELT à Québec.

Il s'agit de débarquer en Normandie avec 30 divisions. Pierre angulaire de ce plan, la construction de 
ports artificiels sous le nom de code Mulberry garantira le ravitaillement des troupes débarquées.

Le 6 juin 1944, les alliés débarquent en Normandie : le jour le plus long commence.

 

  L E  D E B A R Q U E M E N T  D E  N O R M A N D I E

MUSEE DU DEBARQUEMENT à ARROMANCHES-LES-
BAINS
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  L E  D E B A R Q U E M E N T  D E  N O R M A N D I E

Churchill n'avait pas attendu le résultat du raid de Dieppe pour 
envisager des solutions parallèles à la capture d'un port pour 
ravitailler les troupes au sol. Dès le 30 mai 42, 3 mois avant 
Dieppe, il adresse un mémo devenu célèbre à Lord Louis 
Mountbatten sur la construction de jetées flottantes  

"elles doivent monter et descendre avec la marée. Il faut 
résoudre le problème de leur ancrage. Faites moi connaître 
la meilleure solution."
Le raid de Dieppe viendra confirmer sa formidable intuition : si 
des ports, nécessaires à toute invasion ne pouvaient être pris, il 
fallait les construire.
Les différents composants seront construits en Grande Bretagne, 
remorqués à travers la Manche pour être assemblés face aux 
côtes normandes.

Le port est constitué de routes flottantes et de plates-formes de 
déchargement qui montent et descendent avec la marée.

Afin d'assurer une zone d'eau calme, une rade est prévue par 
l'immersion de blocs de bétons creux et de vieux bateaux.

L'ensemble de la construction des divers éléments des ports 
artificiels est confié aux seuls britanniques dont l’industrie de 
guerre est déjà surexploitée.  En moins de 9 mois, les 
britanniques vont pourtant construire l'ensemble des pièces 
détachées requises. D'énormes quantités de matériaux sont 
nécessaires et plusieurs dizaines de milliers d'hommes sont 
impliqués dans ce projet gigantesque.

Arromanches est libéré le 6 juin au soir et dès le 7 juin, les premiers bateaux sont coulés. Le 8 juin, 
les premiers caissons Phoenix  sont immergés. Le 14 juin, les premiers déchargements commencent. 
Complètement opérationnel dès le début du mois de juillet, le port artificiel d'Arromanches prouvera 
sa valeur lors de la grande offensive de Montgomery mi-juillet sur Caen. Pendant une semaine, plus 
de 18.000 tonnes de marchandises seront débarquées tous les jours.

Les vestiges du port artificiel sont encore visibles à Arromanches et quelques dizaines de caissons 

L'histoire des ports artificiels
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  L E  D E B A R Q U E M E N T  D E  N O R M A N D I E

Le débarquement Allié en Normandie le 6 juin 1944 fut la plus grande opération amphibie et aéroportée 
de toute l’Histoire. C’est le moyen qu’ont trouvé les occidentaux pour s’attaquer directement aux forces 
allemandes, et espérer ainsi vaincre définitivement l’ennemi…
Comment a été préparé ce débarquement ? Pourquoi a-t-il eu lieu le 6 juin ? Comment s’est déroulé le 
débarquement ? Pourquoi les Allemands n’ont-ils pas réussi à repousser les Alliés ?

Quelle est la situation militaire en Europe à la veille du 
débarquement ?

 La guerre à débutée en Europe le 1er septembre 1939. A la veille du débarquement une très grande 
partie de l’Europe est occupée et la France est sous tutelle allemande. Seul le Royaume-Uni reste libre. 
A l’Est, les Soviétiques résistent aux allemands et contre-attaquent. L’Afrique du Nord est-elle libérée 
depuis 1943 et les Alliés entrent dans Rome le 5 juin 1944. Le but de ce débarquement est donc d’ouvrir 
un second front afin de prendre les Allemands en « sandwich ». Churchill et Roosevelt l’ont bien 
compris et ils vont confier au général Américain Eisenhower l’organisation et le commandement de ce 
débarquement.

     Pourquoi les Alliés ont-ils débarqué en Normandie ?
 On peut se demander pourquoi les Alliés ont débarqué en Normandie alors que la ville Britannique de 
Douvres est séparée par seulement  40 km de la ville française de Calais. Il aura été donc beaucoup plus 
rapide pour les Alliés de débarquer dans le pas de calais. Les Allemands savent tout cela, et c’est pour 
cela qu’Hitler à ordonné de dresser un mur de fortifications, de défenses en tout genre du Nord de la 
Norvège au Sud de la France, le mur de l’Atlantique. Et c’est précisément à Calais que les fortifications 
sont les plus fortes. Autrement dit, il est impossible pour les Alliés de débarquer dans le pas de calais.

 Alors où débarquer ? Il faut que le lieu de débarquement soit à moins de 260km des côtes 
britanniques, c’est en effet l’autonomie moyenne de l’aviation Alliée. De plus, il faut trouver des plages 
larges et peu défendues pour pouvoir débarquer les hommes et le matériel. Quand on réunit ces 
conditions, c’est la Normandie qui convient le mieux.

 De plus, les Allemands attendent les Alliés dans le Pas de Calais; ces derniers vont alors tout 
faire pour leur faire croire que le débarquement aura lieu dans le Pas-de- Calais : c’est l’opération 
Fortitude (courage en anglais), une gigantesque opération d’intoxication de l’ennemi. Les Alliés vont 
diffuser volontairement sur les ondes radios de faux messages annonçant un débarquement dans le Nord 
de la France. L’aviation allemande confirme avoir vu des chars dans la région de Douvres et valide ainsi 
le mensonge des Alliés : erreur fatale, les chars disposés dans la région de Douvres étaient … en carton 
pâte ! Grâce à l’opération Fortitude, les Alliés ont mis toutes les chances de leur côté pour réussir leur 
débarquement et reconquérir la France et le reste de l’Europe.

 

RESUME
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Pourquoi le débarquement a-t-il eu lieu le 6 juin 1944 ? 
Tout d’abord, les Alliés devaient acquérir la supériorité navale et aérienne. Ce fut chose faite 

bien avant la date du débarquement. Ensuite, il leur à fallu acheminer des tonnes et des tonnes de 
matériel provenant des usines britanniques, mais aussi américaines et canadiennes. Tout cela demande 
du temps et une logistique considérable. 

La date du débarquement n’a pas été choisie au hasard par les Alliés. En effet, l’aviation 
alliée avait besoin d’un début de nuit sans lune afin que les parachutistes qu’elle larguait sur le sol 
français ne soient pas repérés par l’ennemi. Ensuite, les avions avaient besoin de la pleine lune pour 
pouvoir bombarder des cibles précises avant que le débarquement ne puisse débuter. Enfin, il fallait une 
marée qui monte mais qui soit à mi-hauteur au petit matin. Pourquoi ? Car si la marée était trop haute, 
les navires alliés se seraient heurtés aux défenses allemandes sur les plages de Normandie. A l’inverse 
si la marée était trop basse, les soldats seraient restés trop longtemps à découvert. 

C’est pourquoi il fallait pour que le débarquement ait des chances de réussir une nuit avec une 
pleine lune qui se lève tardivement ainsi qu’une marée à mi-hauteur au petit matin. Toutes ces 
conditions ne sont réunies que quelques jours par mois. Au mois de juin 1944 elles sont réunies entre le 
5 et le 7 juin. Initialement le débarquement est prévu le 5 juin, mais à cause d’une tempête il est reporté 
de 24H, il aura lieu le 6 juin.

     Comment s’est déroulé le débarquement ?
 Le 5 juin, les forces de la résistance ont été informées par radio grâce aux fameux messages codés de 
la BBC, compréhensibles seulement par ceux qui en connaissent le code, que le débarquement allait 
avoir lieu. Les résistants sont donc passés à l’action le 5 juin au soir en détruisant ponts, chemins de fer 
et réseaux de communications pour empêcher l’arrivée de renforts allemands. 

A 00H20, les Alliés débutent l’assaut aéroporté : des planeurs se posent en France dans le but 
de contrôler les ponts pouvant retarder les éventuels renforts Allemands. 

Entre 1H00 et 4H00, l’aviation Alliée passe à l’attaque, son objectif étant de détruire les 
défenses côtières allemandes : les radars, les batteries d’artilleries… La majorité des radars allemands 
sont détruits, de ce fait, les Allemands ne peuvent voir l’impressionnante armada Alliée qui s’approche 
par la mer…

 A 6H30, la première vague d’assaut (américaine) débarque sur les plages de Utah et Omaha . 
Les Allemands, d’abord surpris par cette attaque inattendue, se mettent rapidement en position de 
défense pour tenter de repousser l’ennemi à la mer. Mais la défense allemande à Utah est plutôt faible; 
les Alliés parviennent à établir une tête de pont à partir de 13H00. A Omaha en revanche, la bataille est 
plus difficile. Les bombardements alliés du matin n’ont pas tous réussi, les Allemands avaient donc 
encore les moyens de se défendre. De plus, les chars amphibies alliés ont été mis à l’eau beaucoup trop 
tôt et la 
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plupart ont coulé : seulement 2 chars sur 29 sont arrivés sur terre ! Les pertes américaines sur 
cette plage sont considérables, la situation est critique, les Alliés envisagent même de ré-embarquer…  
Mais les Alliés à la fin de la journée finiront tout de même par prendre le contrôle de cette plage

Les assauts amphibies sur les plages de Gold, Juno et Sword débutent à 7H30. Les combats 
sont durs, mais la résistance allemande parvient à être détruite, même s’il à fallu plus de temps que 
n’avaient pu le prévoir les Alliés dans leurs plans…

Quel est le bilan le soir du 6 juin  
Les Alliés ont réussi à remettre un pied sur le continent européen. 132 715 hommes ont débarqués par 
la mer. S'y ajoutent 15 000 Américains et 7 000 Britanniques jetés à terre au sein du dispositif adverse 
par 2 395 avions et 867 planeurs. Ainsi, malgré les fortes défenses allemandes, plus de 156 000 
hommes foulent le sol de France après le premier jour de campagne. 

Les pertes restent importantes : environ 2 500 tués et 9 000 blessés, sans compter 1 millier de 
disparus dont un certain nombre sera retrouvé les jours suivants. 

Globalement le débarquement en Normandie à réussi, même si les Alliés avaient initialement 
prévu de contrôler davantage de terrain le soir du 6 juin… 

La bataille de Normandie s’annonce longue et difficile, mais les Alliés vont continuer à 
débarquer des hommes et du matériel en Normandie jusqu’à pouvoir mettre un terme au régime Nazi.

La France sera, elle, vite libérée : le 25 août Paris est libéré…

     Pourquoi les Allemands n’ont ils pas réagi 
face au débarquement ?

 C’est là que réside le coup de maître des Alliés : ils sont parvenus à faire 
croire aux Allemands que le débarquement en Normandie était une diversion, 
et que le vrai débarquement aurait lieu dans le Nord pas de Calais ! C’est 
l’Opération Fortitude. Cette gigantesque opération d’intoxication de l’ennemi 
à été un succès : les Allemands ont bel et bien crû que le débarquement en 
Normandie était une diversion, c’est pourquoi ils ont mis 10 jours avant de 
comprendre... et d’envoyer des renforts en Normandie, mais il était trop tard, 
les Alliés avaient débarqué trop de soldats et de matériel pour que les 
Allemands puissent espérer les renvoyer à la mer !
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