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Introduction 
 

 
Le thème de cette année « La libération du territoire et le retour à la 

république », est une commémoration importante de l'année 1944, puisque nous voilà 
70 ans après en 2014. L'année 1944 est une année très riche historiquement, et très 
importante puisque c'est l’année du Débarquement et de la Libération. Bien sûr, ce fut 
aussi une année de terreur et de souffrance pour les civils : accentuation de 
l’extermination des Juifs, des bombardements, et aussi une répression de l'armée 
allemande qui sentait la défaite et qui par conséquent a commis des actes 
abominables. 
 De plus, il ne faut pas oublier que la libération du territoire s'est déroulée non 
seulement pendant cette année mais aussi sur la durée de toute la guerre : il y a eu de 
nombreuses préparations afin d'organiser cette libération du territoire français. 
 
Il est important de se remémorer le passé, et de ne pas oublier ceux qui se battaient 
pour la liberté, pour l’égalité, pour le respect de l’autre, ceux qui risquaient leur vie. 
Cela nous permet aussi de s'en inspirer et d'en tirer des leçons, qui peuvent encore 
nous servir aujourd'hui. En effet, il y a encore de nombreux pays et régions du monde 
qui ne connaissent ni le respect des Droits de l’Homme, ni la République, ni la 
démocratie. 
 
 

Pour illustrer ce thème, nous avons choisi de parler du débarquement en 
Normandie. Nous avons décidé de traiter ce sujet, puisque il parle d'un événement 
historique important et qui a été indispensable à la réalisation de la libération du 
territoire. En effet, il n'y aurait pas eu ou alors que très tardivement, de libération, 
si les troupes Alliées n'avaient pas réussi à débarquer en Normandie (ou en Provence 
et en Afrique du Nord). De plus, c'est un sujet qui nous intéressait sur le plan 
personnel puisque certaines d'entre nous avaient de la famille en Normandie, et cela 
nous a permis de récolter plus d'informations sur le sujet. Nous étions également 
curieuses de traiter un événement héroïque de la guerre en l’abordant sous différents 
aspects et en particulier en mettant en lumière les pages plus sombres qui l’ont 
accompagné. L’historien JP Azéma affirme « les libérations passent pour des pages 
glorieuses mais il faut s’en tenir à la réalité des faits » : il rappelle ainsi que derrière 
la gloire de la victoire, il ne faut pas masquer les souffrances associées à ces 
moments de la libération. 
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Tout d'abord, nous allons donc vous expliquer les grandes étapes militaires du 
débarquement afin que vous ayez une idée de son déroulement. Puis nous zoomerons 
sur Douvres, Ouistreham, Saint Aubin sur mer et Langrune, afin d'étudier la 
libération de certaines villes suite au débarquement de Normandie. En effet, il est 
dommage que l'histoire de certaines villes soit si peu connue, alors qu'elles ont autant 
subi les conséquences du passage des Alliés, du débarquement, de la guerre... Et pour 
finir nous avons voulu parler des bombardements puisque c'est souvent une partie de 
ce débarquement qui est oubliée, car ils ont causé de nombreux dégâts matériels, 
humains, psychologiques. Dans ce passage nous vous montrerons aussi quelques 
affiches de propagande liées à ces bombardements. 
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I. Le 6 Juin 1944 

Le débarquement en Normandie 
 

 

Le choix de la région du débarquement 
 

En vue du débarquement, les nations alliées à la France devaient choisir une 
région, des plages sur lesquelles débarquer. Elles ont tout d'abord songé au Pas 
de Calais. Puis après mûres réflexions, elles trouvèrent cette idée : 

� trop prévisible : dû à la plus courte distance entre la région nord et les 
côtes britanniques, les Allemands auraient donc pu anticiper les assauts des 
Alliés ; 

� trop périlleuse : en l’absence d’un relief favorable à un débarquement à 
cause d’une forte présence de falaises imposantes. 

 

Elles ont donc opté pour la Normandie, avec ses plages gigantesques et son 
arrière-pays au bas-relief où les défenses allemandes étaient nettement moins 
importantes sur les régions côtières que sur les côtes bretonnes. 

 

Les enjeux du débarquement en Normandie 
 

Le débarquement avait pour but de créer une tête de pont. En prenant pied sur 
le sol français en de nombreux lieux : dans les terres avec les parachutistes, 
par les plages, telles que Omaha Beach, Gold Beach. 

En créant ces avancées militaires, les troupes de parachutistes et les troupes 
ayant débarqué par voies navigables devaient se rejoindre, afin d'obtenir un 
espace libéré suffisamment grand pour permettre le réapprovisionnement de 
vivres, d'armes, d'hommes, d'engins blindés, et pouvoir y construire des 
infrastructures militaires telles que des bases, des aérodromes, des stations 
de radio...       
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1. Le Jour-J 

 

Le jour J(ou D-Day en anglais), qui marque le premier jour de la Bataille de 
Normandie, est un débarquement prévu le 5 juin 1944 sur des plages normandes, mais 
finalement repoussé au mardi 6 juin en raison des conditions météorologiques. 

Le 4 juin, les gigantesques convois, qui ont déjà appareillé des ports anglais, doivent 
faire demi-tour sur une mer de plus en plus démontée. Vers 22 heures, après avoir 
pris connaissance du communiqué météorologique, le chef allié Eisenhower annonce 
l’irrévocable décision que le débarquement aura lieu le 6 juin. 

La nuit du 5 au 6 juin l'armada la plus formidable jamais rassemblée s'approche des 
côtes françaises : 2 727 bateaux de types les plus variés chargent ou remorquent plus 
de 2 500 engins de débarquement escortés par plus de 700 navires de guerre, dont 
23 croiseurs et 5 navires de combat. 

A l’aube du 6 juin, des bombardiers larguent leurs cargaisons sur les plages choisies. 
15 500 unités aéroportées américaines et 7 900 unités aéroportées britanniques sont 
larguées à proximité des plages. Ces unités ont pour mission de tenir et capturer des 
têtes de pont en libérant les accès des plages, et permettant ainsi aux troupes 
fraîchement débarquées de pénétrer à l'intérieur des terres. 

Les Alliés sont de diverses nationalités (près d’une quinzaine) : 

Polonaise, Belge, Tchécoslovaque, Néerlandaise, Norvégienne, Britannique et 
Canadienne (83 115 hommes), Américaine (73 000 hommes) mais aussi des membres de 
la force française libre, etc., soit environ plus de 288 000 combattants en tout. 

 

Les Alliés ont débarqué sur de nombreuses plages :   
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a. Omaha Beach la sanglante 

S’il est un endroit où le Débarquement a failli échouer, c’est bien sur la plage d’Omaha 
Beach. 

L'endroit choisi, il est vrai, n'était pas idéal pour un assaut amphibie et présentait 
bien des risques ; mais il était le seul possible entre le secteur britannique Gold, à 
l'est, et Utah Beach, la seconde plage américaine, à l’ouest. 

Le site, en raison de sa topographie, est aisé à défendre. On y dénombre pas moins de 
quatorze Widerstandnester (« nids de résistance »). Partout, les Allemands ont 
disposé canons, nids de mitrailleuses, mortiers, champs de mines et barbelés. 

En mars 1944, la plage reçut le nom de code d'Omaha (une ville de l’Etat du 
Nebraska). Trois mois plus tard, elle entrait dans l'Histoire sous le surnom de "Bloody 
Omaha" (Omaha la sanglante), en raison des pertes effroyables qu'y subit l’armée 
américaine. 

Après un calvaire de plusieurs heures pour les soldats américains, la situation évolue 
enfin en leur faveur. Faute de pouvoir emprunter les vallées, trop solidement 
défendues, les GI's, à force d'énergie et de courage, parviennent en fin de matinée à 
escalader l'escarpement et à s'infiltrer par petits groupes sur le plateau pour 
prendre à revers un ennemi dont la résistance commence d’ailleurs à faiblir. 

L'opération s'achève néanmoins par un succès, mais à quel prix ! Les pertes s'élèvent 
à plus de 3 000 hommes sur près de 34 000 au départ (quinze fois plus que sur Utah 
Beach), dont - officiellement - un millier de morts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Utah Beach, une formidable erreur ! 

Ce secteur, une zone de terres basses et humides, est particulièrement propice à un 
assaut amphibie. Le maréchal Rommel ne l'ignore pas : sur les hauteurs de l'arrière-
pays ont été aménagées quelques batteries lourdes. 
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Les Alliés avaient prévu de débarquer ici afin de pouvoir s'emparer plus rapidement 
du port de Cherbourg. Pour protéger ce secteur, l'état-major allié a décidé de larguer 
dans la nuit précédant le débarquement, deux divisions de parachutistes. 

En raison d’une erreur de navigation, les premières vagues d’assaut ont, en fait, pris 
pied à environ 2 kilomètres au sud de l'endroit prévu. Erreur providentielle puisque les 
défenses allemandes sont ici nettement moins redoutables. 

La plage est rapidement nettoyée de ses obstacles par les hommes du génie et le gros 
des troupes peut débarquer sans encombre, en dépit de tirs sporadiques. Sans plus 
attendre, les hommes du général Barton franchissent les marais en empruntant les  
« chaussées » et pénètrent vers l'intérieur. Le contact avec les parachutistes est 
établi en début d’après-midi. 

Les pertes (tués, blessés et disparus) de la 4e division (32 000 hommes) ne 
dépassèrent pas les 200 hommes, pour la journée du 6 juin. 

 

c. La Pointe du Hoc, l’exploit. 

La falaise forme un promontoire surplombant à pic d'une trentaine de mètres, une 
étroite plage de galets : c'est la Pointe du Hoc. Sur ce site particulièrement 
favorable, les Allemands avaient édifié une puissante batterie d'artillerie, capable de 
balayer un large secteur côtier. Elle constituait une menace redoutable pour les deux 
plages choisies pour le débarquement des troupes américaines : Utah Beach à l’ouest, 
Omaha Beach à l’est. 

Conscients du danger représenté par les canons de la Pointe du Hoc, les stratèges 
alliés se résolurent à l’annihiler. Certes, les bombardements aériens devaient aller en 
se multipliant au cours des semaines précédant le débarquement, mais les résultats 
demeurèrent incertains. Il fut donc décidé, par prudence, de prendre d’assaut la 
position dès l'aube du Jour J, en envoyant par mer un commando escalader la falaise à 
l'aide de cordages et d'échelles. 

Dans un paysage lunaire, défoncé de cratères, s'engagea un féroce combat, qui se 
révéla en définitive plus meurtrier que l'ascension elle-même. 

De terribles heures commencèrent alors pour les hommes. Encerclés sur la Pointe du 
Hoc, privés de renforts et soumis à de fortes contre-attaques allemandes venant de 
toutes parts, ils ne furent délivrés que le 8 juin, vers midi, par des troupes 
progressant depuis Omaha. 

Sur les 225 Rangers engagés dans cette folle aventure, seuls 90 étaient encore en 
état de se battre. Près de 80 de leurs camarades avaient laissé leur vie sur ce petit 
coin de terre normande. 
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d. Gold Beach, aux renforts ! 

Gold Beach est le nom de code donné au secteur dévolu au corps britannique, les 
falaises y laissent place à une côte basse et marécageuse. L’assaut commence à 7h 25, 
soit avec une heure de décalage par rapport aux Américains, du fait de l’heure de la 
marée. 

La résistance adverse se concentre aux deux extrémités du secteur. Après avoir 
débarqué sans trop d'encombre, la brigade se heurte à une forte opposition. Il faut 
plusieurs assauts, l'appoint de blindés spéciaux et de nombreux renforts pour 
nettoyer la position, conquise de haute lutte en milieu d'après-midi seulement. 

Au soir du 6 juin, les Britanniques ont mis à terre 25 000 hommes sur Gold et 
contrôlent un quadrilatère d'environ 10 kilomètres sur 10. 

 

e. Juno Beach, seuls contre les Allemands 

Entre les plages britanniques de Gold et Sword, se trouve le secteur de Juno Beach. 
Il correspond à la portion du littoral affectée aux Canadiens. Ce secteur est occupé 
par de gros bourgs côtiers, devenus de coquettes stations balnéaires à la fin du XIXe 
siècle. Ici, pas de batteries lourdes, mais nombre de petits ouvrages échelonnés le 
long du rivage, abritant canons antichars ou mitrailleuses, souvent construits sur les 
digues, de manière à prendre les plages en enfilade. 

Les conditions de débarquement sont particulièrement difficiles pour les Canadiens : 
une forte houle et la présence de dangereux récifs côtiers. Au cours de leur va et 
vient, de nombreuses embarcations sautent sur les mines qui surmontent les pieux 
plantés dans le sable. 

Sur les plages, les pertes sont lourdes. Le retard dans l'arrivée des chars laisse 
souvent l'infanterie livrée à elle-même face aux tirs nourris de l'ennemi.  
Le nettoyage des villages sera long. L'étroitesse des rues, souvent obstruées 
d'obstacles, les tirs de snipers, la persistance ici ou là de poches de résistance, 
ralentissent la progression et provoquent un engorgement préoccupant des plages, 
réduites à peu de chose par la marée haute et bientôt encombrées d'une profusion de 
matériel lourd. 

En fin de journée, plus de 21 000 hommes ont été débarqués, 340 tués et 740 blessés 
ou disparus et les Canadiens tiennent une solide tête de pont d'une douzaine de 
kilomètres de profondeur.  

 

 

 

 



9 

 

f. Sword Beach, Objectif : Ouistreham 

Compte tenu des risques que comportait un assaut direct contre les puissantes 
défenses de Ouistreham et de l'impossibilité de débarquer, en raison des récifs 
côtiers, l'attaque eut lieu finalement sur un front assez étroit : la plage Sword, à 
l'est de Juno Beach. 

Une division britannique, avec le soutien des chars spéciaux et épaulée par les "bérets 
verts" est mise à terre devant un endroit portant le nom prédestiné de "la Brèche". Il 
revient alors d'exploiter la situation en remplissant une mission capitale : prendre 
Caen avant la tombée de la nuit. Mais l'encombrement de la plage, résultant à la fois 
des tirs d'artillerie allemands et de l'étroitesse des rues, ralentissent 
dangereusement l'écoulement des troupes vers l'intérieur. 

Lorsque les éléments de tête parviennent enfin aux abords de Caen, en début de 
soirée, il est trop tard. Ils seront cloués sur place par le rideau défensif tendu par les 
Allemands. 

Pendant ce temps, après avoir pris Ouistreham à l’issue de combats de rues 
meurtriers, la jonction avec les parachutistes se fait. 
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2. Rôle de la Marine 

 

Dans le cadre d’un assaut amphibie comme l’opération Neptune (nom de code du 
débarquement sur les côtes normandes), le rôle de la marine est évidemment capital. 

 

 

 

a. Les navires de guerres : 

 

L’armada alliée qui traverse la Manche dans la nuit du 5 au 6 juin ne compte pas moins 
de 4 300 navires de toutes tailles (sans compter les 2 600 barges, embarquées à bord 
des gros transports, qui seront mises à flot à proximité du rivage). Elle est pour 
l’essentiel constituée de navires britanniques et américains, mais aussi norvégiens, 
hollandais, polonais, danois, grecs et français libres. 

Ces navires ouvriront le feu sur les défenses allemandes 45 minutes avant l’heure  
« H », prenant le relais des bombardements aériens de la nuit et du petit jour. 
Pendant la bataille, ils ne cesseront d’apporter l’appui de leurs pièces, réduisant au 
silence la plus grande partie des batteries côtières du Mur de l'Atlantique et 
apportant un précieux soutien tactique aux fantassins, les sortant parfois de 
situations difficiles, comme sur Omaha Beach. 

De leur côté, les bateaux de transport ont acheminé au travers de la Manche et mis à 
terre sur la côte normande 130 000 hommes et plus de 20 000 véhicules de toutes 
sortes (chars, camions…) au cours de la journée du 6 juin. 

Au total, environ 150 000 marins (appartenant aux flottes de guerre et à la marine 
marchande) ont pris part aux opérations de débarquement, soit autant que les troupes 
engagées sur terre le 6 juin 1944. 
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b. Le port artificiel : 

 

Le lendemain même du Débarquement, les premiers éléments des ports artificiels, 
tirés par des remorqueurs, arrivent au large des côtes normandes. Ils ont ensuite été 
installés en face de la plage d’Omaha Beach et entre les plages d’Omaha Beach et Gold 
Beach (plage d’Arromanches). 

Chacun des deux ports est abrité de la houle par une digue, parallèle au littoral, 
formée en partie de vieux navires coulés sur place (les « Gooseberries ») et 
complétée par des caissons Phœnix, énormes cubes creux de béton armé, remplis 
d'eau une fois mis en place afin de les stabiliser sur le fond. D'autres, disposés 
perpendiculairement au rivage, forment des môles sur les côtés. Plus au large, sont 
mouillés des brise-lames extérieurs, les Bombardons, grands flotteurs métalliques 
lestés et solidement ancrés. 

Le déchargement des navires s’effectue sur des quais, capables de coulisser autour 
de pilotis d'acier en fonction de la montée ou de la descente des eaux. De là, le 
transit vers la terre ferme est assuré par des routes flottantes de plusieurs 
centaines de mètres chacune, constituées d'un assemblage de travées en métal 
reposant sur des caissons creux en béton. 

Mais le 19 juin, alors que les deux ports sont en voie d’achèvement, se lève sur la 
Manche une violente tempête. Elle va durer trois jours et provoquer des dégâts 
considérables. Près de la moitié des Phœnix sont gravement endommagés, souvent 
percutés de plein fouet par des Bombardons à la dérive. Les quais et les chaussées 
flottantes ont été balayés. Lorsque la tempête s'apaise, les côtes offrent un 
spectacle de désolation. Près de 800 embarcations de tout type gisent sur les plages, 
enchevêtrées avec les débris des jetées flottantes et autres épaves. 

Devant l'ampleur du désastre, les Américains décideront de ne pas réparer leur port 
artificiel. Les éléments récupérables serviront à remettre en état celui des 
Britanniques. Ils ne conserveront que le brise-lames et auront désormais recours au 
débarquement direct sur les plages. 

En 100 jours de fonctionnement, le port artificiel d’Arromanches permet de 
débarquer 400 000 soldats, 4 millions de tonnes de matériel et 500 000 véhicules. 
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3. Rôle de l’aviation 

 

Au même titre que la marine, l’aviation alliée a joué un rôle primordial dans le 
déroulement des opérations du 6 juin 1944. 

Depuis le printemps, elle accomplit de nombreuses missions sur le territoire français, 
bombardant sans répit les aérodromes, les stations de radar, les dépôts de munitions 
et les batteries du Mur de l’Atlantique afin d’affaiblir au maximum les capacités 
défensives allemandes avant le jour « J ». Puis, vient le tour des gares, des ponts 
routiers et ferroviaires dans le but d’isoler progressivement la Normandie. 

Début juin 1944, le général Eisenhower, dispose de plus de 11 000 avions de tout type, 
alors que les Allemands ont moins d’un millier d’appareils à lui opposer. Cette 
disproportion des forces aériennes sera l’une des clés de la réussite du 
Débarquement. 

Dans la nuit du 5 au 6 juin, alors que les appareils de transport larguent des milliers 
de parachutistes au-dessus de la terre normande, les lourds quadrimoteurs déversent  
5 300 tonnes de bombes sur les dix batteries d’artillerie côtières allemandes jugées 
les plus dangereuses. 

Tout au long de la journée du 6 juin, l’aviation alliée, maîtresse du ciel, multiplie les 
sorties. Chasseurs et chasseurs-bombardiers apportent leur appui tactique aux 
troupes au sol, tandis que les bombardiers s’efforcent de briser les nœuds de 
communication pour retarder la montée vers le front des renforts allemands. Les 
gares et les ponts sont systématiquement attaqués. Le centre de Caen est ravagé par 
les bombes en début d’après-midi. Au soir du 6 juin et au cours de la nuit du 6 au 7, 
une dizaine de villes bas-normandes est impitoyablement détruites ; ce qui provoque la 
mort de centaines d’hommes, de femmes et d’enfants au sein de la population civile. 
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II. La libération des communes 

 
En 1944, les trois départements bas-normands comptaient un peu plus de 1 900 
communes. La première à être libérée, fut Ranville (Calvados) dont les parachutistes 
britanniques s’emparèrent aux toutes premières heures du 6 juin. 

En raison de la durée imprévue de la Bataille de Normandie, de nombreuses communes, 
éloignées de la zone de Débarquement, durent attendre longtemps l’arrivée des 
troupes alliées. 

La libération totale du département de la Manche n’intervint que le 15 août. Celle de 
l’Orne, en raison de l’effondrement des troupes allemandes, fut plus rapide puisqu’elle 
s’accomplit en une vingtaine de jours seulement, entre le 3 et le 23 août. 

La dernière commune de Basse-Normandie à recouvrer la liberté, le 25 août, fut 
Honfleur, dans le Calvados, où les combats avaient duré 81 jours. 

 
 

1. La libération de Douvres 
 
A la fin de la dernière guerre, le radar n'est qu'à ses débuts, cependant certains 
modèles sont à même de détecter de jour comme de nuit les mouvements sur la mer à 
une distance supérieure à l'œil humain. 

 

a. Douvres : un enjeu stratégique ancien 
 

Les occupants comme les Alliés vont intensifier le perfectionnement et l'installation 
de ces radars qui étaient appelés "oreilles de sorciers". 

Grâce à son altitude, la ville de Douvres installa dès la fin de 1942 un radar "long 
range" afin d'informer les états-majors de toute tentative de débarquement dans la 
région. 

Cependant, une fois le radar installé, les Alliés ont inventé le moyen de le neutraliser : 
la contremesure faite de brouillard du radar ou de faux échos sera utilisée cette nuit 
du 5 au 6 juin 44 afin de brouiller le radar. 
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Les Alliés ont constaté que des feuilles de papier dont une face était métallisée, 
pouvaient réfléchir très fortement les ondes, à condition de leur donner la longueur 
voulue. En jetant par avion des paquets de bandelettes de papier, elles tomberaient en 
voltigeant et formeraient une sorte de nuage qui donnerait sur les écrans radars des 
échos semblables à des bombardiers. 

Cette station radar restera un camp retranché jusqu'au 17 juin (10 jours après la 
libération de Douvres elle-même).  

Déjà, dans la nuit du 27 au 28 février 1942, ce poste radar fut un objectif pour les 
Alliés : une compagnie de parachutistes britanniques est larguée par des appareils de 
la Royal Air Force sur la falaise du cap d’Antifer à une trentaine de kilomètres au 
nord du Havre, à proximité d’une station de radar allemande. Ces parachutistes ont 
pour mission de s’emparer du radar intact et de prélever les pièces vitales afin 
qu’elles soient étudiées par les ingénieurs britanniques. Ils doivent également faire 
prisonnier des opérateurs allemands et détruire le reste de l’installation, avant de 
rembarquer de la plage de Bruneval à bord de péniches et de vedettes de la Royal 
Navy, pour prendre la direction de l’Angleterre. 

Cette mission audacieuse, baptisée « Operation Biting » (littéralement « Mordant »), 
est plus connue sous le nom de « Raid de Bruneval ». C’est l’un des 46 raids 
qu’organisent les Opérations Combinées britanniques sur les côtes de l’Europe occupée 
entre 1940 et 1944. Sur les côtes françaises, les raids de Saint-Nazaire en mars 
1942 et de Dieppe en août de la même année sont restés largement gravés dans les 
mémoires. En revanche l’opération Biting reste moins connue, mais elle mérite 
cependant que l’on s’y intéresse pour plusieurs raisons. 
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Tout d’abord elle est emblématique des opérations combinées, puisqu’elle est à la fois 
aérienne, aéroportée, amphibie et terrestre. De plus, contrairement à la plupart des 
raids, l’opération Biting ne vise pas la destruction d’un objectif militaire, mais la 
capture d’un radar intact pour en évaluer la technologie. Par ailleurs, la résistance 
française y apportera son concours en fournissant des renseignements précieux sur 
les défenses allemandes du secteur. C’est également une victoire, certes mineure, 
mais dans un contexte encore largement défavorable aux Alliés en position défensive 
sur la plupart des opérations. Enfin, il s’agit également de la seconde opération 
aéroportée organisée par le commandement britannique. 

 

b. Des lieux de mémoire témoignent des combats de la 
Libération.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À l'entrée du bourg, sur la route de Caen, se trouve le cimetière de Douvres la 
Délivrande. De nombreux soldats étrangers y sont enterrés.   

Dans ce cimetière, 923 Britanniques, 11 Canadiens, 3 Australiens, 1 Polonais, 180 
Allemands et 1 soldat non identifié sont enterrés. 
 
À 3 km des plages du débarquement JUNO, la station radar allemande de Douvres, 
sur la route de Basly, servit de camp retranché pendant plusieurs jours.  Les premiers 
morts enterrés ici furent tués le 6 juin 1944. Par la suite, les corps de soldats tués 
entre la côte et Caen y furent inhumés. 
 
 Après le Débarquement des alliés en juin 1944, Tailleville (rattachée à la Commune de 
Douvres-La-Délivrande en 1973) fut attaquée par des chars et fut libérée par les 
Canadiens. Le nom de la place Royal North Shore Regiment en garde la mémoire. 
 
D'abord appelée Tailliava, elle possède 2 châteaux, dont Le château dit " d'Emmaüs " 
a servi de Q.G. Allemand mais il ne fut pas atteint par les bombes et la Communauté 
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vendit ensuite les bâtiments à l'œuvre de l'Abbé Pierre. 
 
La commune de Tailleville fut libérée le 6 juin par le Royal North Shore régiment, 
canadien, débarqué parmi les premiers sur JUNO Beach à St Aubin sur Mer. La 
commune avait une place stratégique entre la mer et le camp retranché du radar de 
Douvres. Une place des "canadiens" commémore cette libération. La résistance fut 
vive et la ville de Douvres ne fut libérée que le lendemain 7 juin par le 48ème 
commando Britannique. Défense passive et postes de secours furent organisés à la 
Délivrande et également à la Baronnie. 

 

Pendant la bataille de Normandie et dans les mois qui suivirent, un centre d'accueil 
est installé sur Douvres hébergeant les sans-abris et les réfugiés des zones de 
combat. Une antenne chirurgicale y fut également installée près d'un couvent de 
Douvres la Délivrande. 

 

 

2.  La libération de Ouistreham 
 

Lors de la Seconde Guerre mondiale, Ouistreham est occupée par les troupes 
allemandes. À partir de 1942, la zone de la plage devient un no man's land ; 123 villas 
en bordure de la mer sont rasées pour faire place aux défenses du Mur de 
l'Atlantique : 80 ouvrages en béton et un poste d'observation d'artillerie surplombant 
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la plage "le grand bunker" sont construits. Le 6 juin 1944, ce poste de surveillance 
devient un lieu stratégique et sa prise permet d'assurer le point de débarquement sur 
la plage de Sword Beach. 

Le commando n°4 du commandant Philippe Kieffer comportant les 177 fusiliers marins 
français a ensuite atteint les ponts de Bénouville (Pegasus Bridge) et Ranville. Ces 177 
fusiliers marins français ont été  les seuls à représenter la France libre pendant ce 
jour décisif. Le commando a ainsi opéré la jonction avec les parachutistes de la 6e 
DAP (Airborne britanniques) après des combats de rues à Ouistreham. A partir de 
7h30, le 6 Juin 1944, 28 000 soldats britanniques ont posé le pied en Normandie pour 
la libérer des Allemands. 

Les missions attribuées aux troupes britanniques aux premières heures du 
débarquement de Ouistreham ont été de détruire les canons de 155 mm et les 
différentes défenses allemandes se trouvant à proximité de la plage, mais aussi de 
libérer le célèbre Casino qui avait été transformé en forteresse et de rendre hors 
d’usage le Grand Bunker, haut de ses 5 étages, avant de s’enfoncer dans l’intérieur 
des terres en direction de Caen.  

Leurs objectifs seront, pour la plupart, atteints le soir du 6 Juin, à l’exception de la 
connexion avec les troupes canadiennes débarquées à Juno Beach, et de la libération 
de Caen. 

 

Le secteur à l’ouest de l’Orne, entre Ouistreham et Langrune, est solidement fortifié. 
Aussi la 3e division britannique du général Rennie a-t-elle été renforcée par deux 
brigades spéciales de commandos. Le Débarquement a lieu devant Hermanville et 
Colleville. De durs affrontements sont nécessaires pour enlever Ouistreham.  
Dans l’après-midi, la 1ère brigade spéciale de Lord Lovat atteint les ponts de Ranville 
et Bénouville et opère la jonction avec les parachutistes. En revanche, la 4e brigade 
peine à s’emparer de Lion et Luc-sur-mer, laissant une brèche entre Sword et Juno où 
s’infiltre un détachement de la 21e Panzer qui, au soir, atteint la mer… avant de 
rebrousser chemin. Au centre du dispositif, le gros de la 3e division, retardé par des 
points fortifiés allemands, ne réussit pas, comme prévu, à s’emparer de Caen. 
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3. St Aubin sur mer 
 

Le village de Saint Aubin sur Mer faisait partie du secteur anglo-canadien (Juno 
beach), ainsi que les villages de Courseulles et Bernières. Lors du débarquement à 
Saint Aubin sur Mer les Allemands n’ouvrirent le feu que lorsque les Alliés eurent 
débarqué et les saluèrent par des tirs de mitrailleuses, de bombes de mortiers et 
d’obus dès l’arrivée des péniches. Les soldats furent protégés par un écran de fumée, 
ils ne pouvaient donc pas voir les tirs de leurs ennemis. 

 

Pendant la nuit du débarquement vers 4h30 du matin, des obus pleuvaient au-dessus 
de la ville. Les villageois, les plus curieux se précipitèrent hors de leurs maisons afin 
de savoir ce qu’il s’y passait. 

Réveillée par le vacarme des bombes, une fermière de Saint Aubin sur Mer, sortie 
pour rentrer ses vaches dans l’étable, propagea la bonne nouvelle : l’arrivée des alliés. 

Vers 7h30, le curé, le père Bouchez, observa de l’intérieur de l’église, une étrange 
scène. En effet, deux camionnettes transportant des soldats allemands, déposèrent 
trois hommes devant l’église. Chargés de deux valises, ces hommes firent le tour de 
l’église et entrèrent dans le cimetière, ils y restèrent en observation. Leur 
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contemplation fut de courte durée puisque quelques minutes plus tard les deux 
fourgonnettes vinrent les rechercher, abandonnant les deux énigmatiques mallettes 
au passage. Ayant assisté à toute la scène, le père Bouchez s’empressa d’ouvrir les 
valises et y découvrit de multiples grenades, qu’il remit rapidement aux canadiens. 

Le blockhaus au Castel qui était redouté tant par la population que par les alliés, fut 
détruit le 7 juin. Les soldats allemands qui y étaient restés furent prisonniers, 
blessés ou tués. 

 

4. Langrune sur mer 
 

Le 48° commando était mené par le Lieutenant-Colonel James Moulton. Il devait 
débarquer à Saint Aubin puis continuer à libérer la bordure de côte en allant vers 
l’est, par Langrune, jusqu’à sa jonction avec le 41° commando. Ces troupes étaient au 
courant de leur tâche avant de quitter l’Angleterre mais pour des raisons de sécurité, 
on employa des cartes avec de faux noms de lieux. Les six L.C.I transportant les 
hommes du 48° commando s’approchèrent du rivage de St Aubin à 7h30 du matin. Les 
péniches n’étaient plus qu’à une centaine de mètre de la plage quand le point fort de 
St Aubin ouvrit le feu avec ses mitrailleuses. Les premiers coups de feu donnèrent le 
signal et très vite, les péniches se trouvèrent sous un feu de mortier et de canons. 
Elles répondirent avec leurs canons oerlikon. Deux des six péniches touchèrent des 
obstacles immergés alors qu’elles étaient à 150 ou 200 mètres du rivage. Les 
obstacles les arrêtèrent et les hommes durent nager pour essayer de gagner le 
rivage. Beaucoup d’entre eux, quoique bons nageurs, se noyèrent à cause du courant 
qui les emmenait au large. Le sergent major Travers, fut emporté vers l’est et réussit 
à prendre pied juste sous les canons du point fort allemand de Langrune. Les pertes 
furent nombreuses mais une reconnaissance fit savoir qu’il y avait une brèche à deux 
cent mètres vers l’ouest. Les hommes du 48° commando s’y infiltrèrent. Cependant, il 
y avait un point fort allemand à Langrune sur mer qui était bien conçu et fortement 
tenu.  

Les troupes du 48° commando avança immédiatement vers l’ouest de Langrune et ils 
essayèrent de traverser le village mais des tirs de mitrailleuses les en empêchèrent. 
Le général demanda un bombardement pour obliger les Allemands à reculer. Ils 
avancèrent et se heurtèrent à un feu tellement nourri qu’ils durent attendre le 
soutien d’un char qui fit beaucoup de dégâts aux maisons proches. A 9h du soir, le 
lieutenant-colonel Moulton appris qu’il devait s’attendre à une contre-attaque de 
l’intérieur le lendemain.  Les hommes  et les officiers étaient exténués et dans une 
situation délicate puisqu’ils étaient coincés entre le point fort de Langrune et les 
renforts allemands de l’intérieur. Heureusement, la contre-attaque n’eut pas lieu car 
les Allemands, dépassés par les évènements, ne profitèrent pas de l’occasion. Le 
combat pour le point fort de Langrune repris à 11 heures. Après de nombreuses 
tentatives, et une lutte acharnée de maison à maison (car certaines faisaient partie 
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du point fort allemand) les Royal Marines firent des brèches dans les murs mitoyens 
des maisons et ils progressèrent rapidement vers les défenses allemandes. Voyant 
l’avancée rapide du 48° commando et leurs défenses détruites, les Allemand se 
rendirent. 

Nous avons pu rencontrer Marie-Jo, une habitante de Langrune qui nous a livré son 
témoignage sur la libération de la commune. Juin 1944 : Marie Jo est résistante. Elle 
travaille à la Poste de Langrune–sur-mer et écoute la radio malgré l'interdiction des 
Allemands. Elle est dénoncée et des soldats allemands fouillent toute la Poste pour 
trouver le poste de radio mais heureusement, il ne le trouve pas. Le débarquement est 
annoncé, et c'est le 48° commando qui débarque à Langrune–sur-mer. Marie Jo 
cherche à aider les soldats car on lui a dit qu'ils auraient soif après le débarquement. 
Marie Jo avait préparé pour eux des gamelles d'eau. Elle leur donna des informations 
et les mit en garde quant aux QG des Allemands en leur indiquant où ils se situaient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commémoration du débarquement est célébrée tous les 10 ans en compagnie de 
Marie Jo et des vétérans du 48° commando (ici le 06 juin 1999) : 

 
 

Le 48ème commando 
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III. Les bombardements 
 

1. Les raisons des bombardements 

 

Avant de lancer les opérations amphibies (véhicules se déplaçant sur terre comme sur 
l'eau) sur les plages, les Alliés décident d'organiser une série de bombardements sur 
les côtes du nord de la France, afin de détruire un grand nombre d'objectifs 
stratégiques militaires allemands. En effet, si le Mur de l'Atlantique (fortifications 
côtières construites par le Troisième Reich destinées à empêcher une invasion du 
continent par les Alliés depuis la Grande-Bretagne.) est encore en partie en 
construction sur les côtes de la Manche et de l'Atlantique, des stations radars, de 
nombreux fortins et des batteries d'artillerie côtière peuvent désorganiser 
l'offensive alliée. Ces opérations aériennes devaient déboussoler les forces 
allemandes, par la destruction d'objectifs militaires, mais également de routes, de 
voies ferrées, de gares, d'industries ou encore d'installations portuaires. Par les 
actions de sabotage effectuées par la Résistance Française, le réseau de 
communication allemand est profondément handicapé. 

Les bombardements alliés au nord de la France ont considérablement augmenté à 
partir de l'automne 1943, en préparation de l'opération Overlord et le nombre de 
raids n'a pas cessé d'augmenter jusqu'en septembre 1944. Les Alliés décident de 
fragiliser les défenses allemandes à compter du mois de mars 1944 et ce jusqu'au 
début de l'opération Overlord en appliquant le plan Transport. Adopté le 10 janvier 
1944, il précise les cibles (au nombre de 75) et les localisations (côtes nord de la 
France et de la Belgique) des frappes aériennes pour la suite de la guerre. Le but est 
de frapper la plupart des nœuds ferroviaires pouvant, après le débarquement, servir 
au transport de troupes vers la Normandie : il s'agit bien d'isoler cette région en 
bombardant les gares, les centres de triage, les ouvrages d'art. Cependant, les Alliés 
ne veulent pas éveiller les soupçons sur la Normandie et ils effectuent des 
bombardements identiques également dans les régions voisines jusqu'en Allemagne. 

Des A-20 Havoc bombardent les routes       Photos de la Pointe du Hoc le 6 juin 1944  
de Normandie, le 6 juin 1944 



22 

 

Beaucoup des cibles des bombardements sont situées dans des villes françaises ou  
proches de ces dernières et les victimes civiles se comptent par centaines. Dans le 
but d'empêcher l'arrivée de renforts sur la ligne de front, les Alliés détruisent tous 
les points clés permettant un éventuel franchissement des troupes adverses. Les 
villes et certains villages sont situés sur des lieux de passage obligés, aussi bien par 
voie routière que par voie ferroviaire : Caen est par exemple le lien entre le Cotentin 
et le Calvados, C'est un passage essentiel pour traverser la rivière de l'Orne. Ce sont 
des carrefours routiers d'importance stratégique pour la suite des combats. Tous les 
nœuds routiers, nœuds ferroviaires, ponts (mis à part celui d'Asnières) et autres 
ouvrages d'art sont détruit dans la vallée de la Seine à la fin du mois de mai 1944.  
Les ouvrages du Mur de l'Atlantique sont largement bombardés également. Dans la 
nuit du 9 au 10 avril 1944 par exemple, les Alliés bombardent la gare de Villeneuve-
Saint-George ainsi que Lille. Rouen est également la cible d'un raid aérien dans la nuit 
du 18 au 19 avril 1944. 

 

Pour prévenir les éventuelles victimes des futurs bombardements, les Alliés diffusent 
des tracts dans les endroits stratégiques de bombardements.   
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2. Bilan des bombardements 

 

La tactique du bombardement a plusieurs effets : destruction de tout ou partie de 
l'adversaire, entraver ses possibilités de renforcement, d'exfiltration ou de contre-
attaque, et encore l'usure psychologique. Les Alliés bénéficient en Normandie d'une 
suprématie quasi totale de l'espace aérien : ils peuvent mener des actions de 
bombardement de jour comme de nuit et user massivement de leur potentiel 
opérationnel d'avions de chasse et de bombardiers. Pendant toute la durée de la 
bataille de Normandie, certaines localités tombent tout à tour dans les mains des 
différents adversaires et les bombardements se répètent à plusieurs reprises, 
laissant derrière eux des tas de ruines. Deux choix s'offrent à la population civile : 
partir sur les routes (le périple n’est pas sans danger car les routes sont constamment 
sous le feu de l’aviation alliée qui ne distingue pas toujours les civils des soldats 
allemands) ou s'enfermer dans les caves. Mais cette protection souterraine ne suffit 
généralement pas aux bombes alliées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caen en ruine suite aux bombardements du      Saint – Lô capitale des ruines 
8 et 9 juillet 1944                            

                                 

Pour ce qui est de la destruction de Caen, Max Hastings dans son livre Overlord 
décrit le bombardement de Caen comme « une des attaques aériennes les plus futiles 
de la guerre » car les Allemands étaient positionnés au nord de la ville et non dans la 
ville même. 

La reconstruction de ces villes a duré plusieurs années, près de vingt pour les villes de 
Caen (1963) et du Havre (1964). 

 

 



24 

 

AVANT 

Photographie aérienne prise par les Alliés le 22 mai 1944 sur les côtes Normandes. 
 

APRES 

Photographie aérienne du même endroit prise le 29 mai 1944 après les bombardements. 
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Les pertes civiles ne sont pas à cette époque autant relayées par les médias et les 
Alliés considèrent la mort de civils comme étant l'un des prix à payer pour le succès 
de la libération. Leurs efforts s'orientent plus sur la réussite de la mission que sur 
d'éventuels dommages collatéraux. Et bien que les techniques et moyens de 
bombardements soient peu précis, ces raids se poursuivent tout au long de la guerre. 
La précision des bombardements est très approximative et les Alliés suppléent la 
qualité par la quantité : il leur faut parfois plusieurs centaines de bombardiers pour 
parvenir à leurs fins. Les conditions météorologiques participent parfois à augmenter 
les dommages collatéraux : une couche nuageuse suffit à réduire presque totalement 
la précision d'un raid aérien. A ces phénomènes, il faut ajouter la nécessité pour les 
pilotes de bombardiers lourds de voler à très hautes altitudes afin d'échapper aux 
tirs des batteries anti-aériennes adverses. 

 

Le matin du 6 juin 1944, les bombardiers mènent d'importantes opérations de 
bombardement des plages du débarquement. Ce sont plus de 2 500 bombardiers qui 
vont larguer plus de 8 000 tonnes de bombes. Celle sur Omaha Beach, sera un échec 
complet, les avions de bombardement américains pris dans une couche nuageuse et 
faisant une approche non parallèle à la côte mais directement depuis la mer, lâchent 
leurs bombes trop tard et bombarderont 800 mètres à l'intérieur des terres, laissant 
intactes les défenses côtières. Décidé initialement pour le 20 juillet, le 
bombardement est repoussé de quelques jours pour cause de mauvais temps. Une 
première tentative, le 24 juillet, tourne au désastre car les avions alliés bombardent 
une partie des premières lignes américaines, tuant ou blessant 150 hommes. S'il 
restait des bombes dans les soutes de leur appareil, les pilotes de bombardiers 
n'atterrissaient que rarement avec une telle cargaison pour des raisons évidentes de 
sécurité. Le plus souvent, ils bombardaient des objectifs secondaires pré-désignés 
avant de rentrer à leur base. Il est arrivé que certains pilotes larguent leurs bombes 
sur des zones aussi désertes que possible à proximité des aérodromes, juste avant 
l'atterrissage, et que malheureusement ces bombes atteignent des habitations civiles. 

 

Les Normands ont payé un prix très lourd pour la Libération. On déplora au total  
20 000 morts parmi la population civile (dont 14 000 pour la seule Basse-Normandie), 
soit plus qu’il n’y eut de soldats britanniques ou canadiens (16 000 morts) tués pendant 
la bataille et autant que les pertes américaines (21 000 morts). 

En majorité, ces victimes furent tuées lors de bombardements aériens alliés qui 
avaient pour but de briser les nœuds de communication et ralentir l’arrivée des 
renforts allemands. Les raids les plus meurtriers eurent lieu le 6 juin au soir et dans 
la nuit du 6 au 7, provoquant la destruction de villes telles que Lisieux (Lisieux a perdu 
plus d'un millier d'habitants durant les bombardements), Pont-l’Evêque, Caen, 
Argentan, Flers, Condé-sur-Noireau, Vire, Saint-Lô, Coutances et la mort de plus de 3 
000 personnes. Les tracts lancés dans la journée pour inciter les habitants à fuir 
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n’eurent que peu d’effet. Dans les jours suivants, des bombes ravagèrent à leur tour 
L’Aigle, Avranches, Valognes, Vimoutiers, Falaise, Alençon…Les bombardements 
aériens décrurent par la suite, mais frappèrent encore brutalement des bourgs ou des 
villages comme Aunay-sur-Odon ou Evrecy. 

Les tirs d’artillerie forment la seconde cause de décès au sein des populations civiles 
prises au beau milieu de la bataille. Viennent ensuite les mitraillages sur les routes de 
l’exode empruntées par des milliers de gens chassés vers le sud par les combats. 

Par ailleurs, il convient de ne pas oublier les Normands exécutés sommairement par 
les Allemands pour actes de résistance ou pour avoir simplement refusé d’obéir aux 
ordres donnés (650 pour la Basse-Normandie). Parmi eux, les 75 à 80 patriotes 
internés à la maison d’arrêt de Caen et massacrés par les Nazis le jour même du 
Débarquement. 

Les bombardements de la gare de Villeneuve-Saint-George et de Lille occasionnent 
aussi la mort de 687 civils et en blessent 799 autres. Ceux de la nuit du 18 au 19 avril 
1944 à Rouen causent la mort de 812 civils. Enfin, d’assez nombreuses personnes – des 
cultivateurs, des marins et souvent des enfants – furent victimes de mines ou d’engins 
explosifs bien des mois encore après la Libération. 

 

Nombre de civils tués par 
département : 

Calvados 8 100 
Manche 3 700 
Orne 2 100 
Eure 900 
Seine-Maritime 4 850 
 
Le colonel L.F. Roker écrit dans son journal « C'était un choc de s'apercevoir que nous 
n’étions pas accueillis comme libérateurs par la population locale... Ils nous voyaient 
comme des porteurs de destructions et de douleurs ». Pour beaucoup de familles qui 
vécurent cette guerre, c'est l'arrivée et le passage des soldats britanniques et 
américains qui fut l'expérience la plus traumatisante. C'était profondément 
traumatisant pour le peuple de Normandie. Pensez à des centaines de tonnes de 
bombes qui détruisaient les villes entières et la vie des familles. Mais la souffrance 
des civils fut masquée pendant plusieurs années par une image outrepassée, ceux des 
Français qui accueillaient les libérateurs à bras ouverts. 
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3. La propagande 
 

Le régime de Vichy n'attend pas 1944 pour diffuser sa propagande anti-britannique. 
Dès 1940, tracts, affiches, brochures, mais surtout journaux et radios prônent la 
haine de l'Anglais présenté comme un lâche, un mauvais stratège et qui, de surcroît, 
rêve de s'emparer des colonies françaises. A partir de 1942, la propagande Vichyste 
dénonce les bombardements, les destructions et les morts civiles, victimes innocentes 
de ceux qui promettent la liberté. Diverses affiches mettent en avant l'attitude 
ambiguë des Français qui d'un côté souhaitent un débarquement allié, mais d'un autre 
redoutent les drames que cet événement pourrait engendrer. 
 
Cette affiche avait pour objectif d’exploiter les conséquences de la situation des 
bombardements alliés intenses sur la France pendant l’année de 1943. Sur un fond de 
carte de la France avec les principaux sites touchés par ces bombardements, le texte 
dresse un bilan des tragédies humaines : «En 6 mois, l’aviation anglo-américaine a tué  
3 112 français, hommes, femmes, enfants, a blessé 5 228 personnes, a détruit  
25 hôpitaux, 44 églises, 118 écoles, 31 177 maisons». 
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En soulignant également des cibles matérielles sensibles pour l’opinion française, tels 
que des hôpitaux, des églises, des écoles, et l’habitat, le gouvernement pétainiste 
tentait de mettre de son côté une partie de la population choquée et en colère qui ne 
comprenait pas pourquoi des villes et leurs habitants se trouvaient victimes des raids 
aériens. Si les bombardements sur des cibles militaires de l’occupant allemand et de 
sites industriels français passés au service du Reich s’expliquaient, par contre des 
destructions de simples agglomérations d’habitats urbains parfois à l’aide de bombes 
incendiaires, créaient un sentiment d’incompréhension, de haine et de révolte envers 
les Alliés que le régime de collaboration avec les Allemands tentait d’exploiter. 

 

Affiche d'André Derain qualifiant de bobards (fausses rumeurs) les informations 
diffusées par la BBC depuis la Grande-Bretagne. Les oiseaux ont la tête de 
personnalités ralliées à de Gaulle et ils portent les signes associés aux ennemis 
désignés de l'occupant et de l'Etat français, en particulier les juifs et les francs-
maçons. 

Affiche des services de propagande allemands, 1941 
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Tract anti-allié dénonçant les bombardements britanniques et américains, 
responsables des destructions et de la mort de civils français 
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Tract Allié montrant la montée en puissance de destruction de l'aviation Alliée entre 
1940 et 1943. 
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Conclusion 
 
Ce débarquement est sûrement un des plus connus d'entre tous. Parmi ceux d’Italie ou 
des régions du Sud de la France, il est celui qui est qualifié d’ « héroïque » : avec des 
combats impressionnants et des stratégies militaires très poussées et réfléchies.  
Près de 156 000 hommes ont débarqué le 6 Juin sur le sol 
normand : 17 000 parachutés, 56 000 débarqués sur Utah Beach et Omaha 
Beach, et 83 000 débarqués sur le secteur anglo-canadien.  
1 213 bateaux de guerre (cuirassés, destroyers…), 736 navires de soutien, 864 cargos 
et 4 126 engins et péniches débarquent 20 000 véhicules et 156 000 hommes sur les 
plages de Normandie ; tandis que 12 000 avions sont engagés afin d’assurer le soutien 
du débarquement.  
5 000 tonnes de bombes sont larguées sur les côtes. Les pertes alliées s'élèvent 
à 10 300 hommes dont le tiers de tués.  
Au total, plus de 7 000 000 d’hommes ont mis le pied à terre durant les jours et les 
mois qui suivirent. 
 
C'est grâce à lui que le peuple normand et le peuple français ont pu retrouver le goût 
de la victoire, de la liberté. 
 
L'objectif des Alliés, dans cette opération, est de créer un autre front, en Europe du 
Nord-Ouest (opération Overlord), par la mise en place d'une tête de pont qui puisse 
ouvrir un accès assez rapide vers le cœur de l'Allemagne. La trop lente progression 
du front italien ne permet pas, en effet, d'espérer une issue rapide en Europe. 
 
Mais derrière ce magnifique masque de gloire et d'honneur se cache une région 
mutilée, meurtrie, qui a souffert pendant des mois avec les bombardements 
incessants qui ont fait des centaines de « villes ruines », les bruits insoutenables des 
balles de fusils et de mitrailleuses qu’endurent les Normands. 
 
Ce peuple français a été tenu dans l’ignorance et le mensonge de la propagande 
allemande. Il a vécu dans la peur de recevoir une bombe sur sa maison malgré les 
distributions de tracts des Alliés pour prévenir des bombardements imminents. 
 
Le débarquement en Normandie symbolise la lutte pour la libération du territoire. 
Mais cet événement montre aussi la complexité et l’atrocité du conflit avec des 
destructions massives, des morts de civils et de soldats… 
 
De nos jours, les plages du débarquement portent toujours leurs noms (Utah, Omaha, 
Gold, Juno et Sword), et chaque année à la date du 6 Juin sont organisées des 
cérémonies à la mémoire de ceux qui sont morts pour la France. Ces plages sont donc 
devenues des « lieux de mémoire et de recueillement ». 


