FRANÇAIS

MUSÉE DU DÉBARQUEMENT

Normandie - France

La Seconde Guerre Mondiale
Devenu Chancelier en 1933, Hitler impose rapidement une dictature totalitaire en Allemagne puis remilitarise la
Rhénanie avant de s’allier au Japon et à l’Italie fasciste. Dès 1938 se dessine nettement son ambition d’invasion
européenne avec l’occupation de l’Autriche puis de la Tchécoslovaquie, des Sudètes et de la Bohême-Moravie.
La France et le Royaume-Uni déclarent alors la guerre à l’Allemagne le 03 septembre 1939, deux jours après que les
troupes d’Hitler annexent la Pologne. Mais l’avancée trop importante des Allemands, qui en Mai 1940 occupent les
Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg, ne peut être arrêtée par les troupes françaises et britanniques qui prennent la
fuite à Dunkerque et rejoignent l’Angleterre. Paris tombe le 14 Juin 1940 et le gouvernement de Reynaud démissionne,
laissant le Maréchal Pétain signer l’armistice et imposer le Régime de Vichy.
Le 18 juin, depuis Londres, le Général de Gaulle appelle les Français à résister. Mais il faudra seulement attendre le
printemps 1942 pour voir l’espoir renaître : Roosevelt, Churchill et Staline multiplient les rencontres et élaborent
petit à petit une stratégie commune tandis que les troupes alliées emportent des victoires dans le Paciﬁque, en
Afrique du Nord ou encore à Stalingrad.
Un front s’aﬃrme enﬁn à l’Est. A Casablanca, en janvier 1943, la décision d’ouvrir un nouveau front en Europe de l’ouest
est prise. Le débarquement aura donc lieu sur les côtes normandes : l’opération Overlord est en marche.
Le Débarquement
Le 06 Juin 1944, les Alliés débarquent sur cinq plages diﬀérentes réparties sur 80 km de côtes normandes. A l’ouest
d’Arromanches se situent les plages américaines : Omaha et Utah Beach (Colleville/mer-Vierville-Ste Marie du Mont),
tandis qu’à l’est se trouvent Juno, secteur canadien (Bernières-Courseulles), et Sword (Lion/mer-Ouistréham) où débarquèrent les Britanniques ainsi que le Commando Kieﬀer (177 commandos français). Arromanches, appartenant à Gold
Beach (Ver/mer-Asnelles), fut libéré le Jour J par les troupes venues d’Asnelles, sa plage devant être gardée intacte
pour l’installation du port artiﬁciel.
Un port allié était indispensable au bon ravitaillement des troupes mais après l’échec cuisant du débarquement de
Dieppe le 19 août 1942 (Opération Jubilee), il était clair que prendre un port de front était impossible tant la défense
allemande excellait. Ainsi fut prise la décision de construire deux nouveaux ports après l’acheminement de leurs
pièces détachées, à travers la Manche. Le Mulberry A ébauché sur Omaha Beach, fut détruit et abandonné après la
tempête qui sévit du 19 au 21 juin, tandis que le Mulberry B à Arromanches, surnommé Port Winston, eu un rôle
indéniable dans l’avancée des troupes en Normandie.
Grande Maquette
Les premiers convois du port ont quitté l’Angleterre dans la soirée du 05 Juin et la construction débuta le 07 par la
création d’un premier brise-lames constitué de vieux navires marchands (les bateaux peints en brun en haut de la
maquette). Ils furent ensuite rejoints par 115 énormes blocs de béton, appelés Caissons Phœnix, que vous apercevez en mer et sur la maquette (pièces grises). Situés à 2 km du rivage, ils forment une digue de protection depuis
la Pointe de Tracy (à l’ouest) jusqu’au village d’Asnelles (à l’est), soit 8 kms de caissons permettant de disposer d’un
port de 500 Ha, l’équivalent de 1000 terrains de football.
Ensuite ont été installé trois quais de déchargement. Le quai central, long de 750 m servait au déchargement du
ravitaillement (médicaments, vêtements, nourriture). Le quai Est était destiné au débarquement des troupes et
véhicules de tous types, lui seul pouvant accepter les véhicules lourds (grues, chars, bulldozers…).Le quai Ouest
était réservé aux munitions. Chaque quai était relié par des routes dites ﬂottantes aﬁn de faire parvenir le matériel
débarqué des navires jusqu’à la côte. Les Britanniques mirent également en place trois systèmes de défense. 150
canons de DCA, des 40mm Bofors étaient répartis sur les caissons Phœnix (un exemple sur le côté Est du musée).
Une centaine de ballons de barrage, gonﬂés à l’hydrogène, étaient répartis à diﬀérentes altitudes dans les nuages
et reliés au sol par des câbles en acier destinés à empêcher les avions ennemis d’attaquer. Enﬁn, chaque nuit était
reproduit un brouillard artiﬁciel, pour cacher les lumières d’un port en activité 24h/24

Première vitrine
Sous vos yeux, vous pouvez voir un convoi de routes ﬂottantes, tiré par un remorqueur, pendant la traversée de la
Manche et escorté par trois navires de guerre (vedette rapide en tête, puis bateau lance-torpilles et chasseur de sousmarins en queue de convoi). Ce type de convoi n’allait qu’à 6 km/h et dut traverser 175 kms de mer, Arromanches étant
le point le plus éloigné de l’Angleterre entre le Nord Pas-de-Calais et Cherbourg. Les convois n’ont subi qu’une seule
attaque allemande et si presque la moitié des routes sombra en mer, ce ne fut qu’à cause d’une mer mauvaise qui avait
d’ailleurs retardé le débarquement de 24 heures.
Deuxième vitrine
Cette maquette animée, représente le quai Est, relié à la plage par une route ﬂottante. Le mouvement des vagues
dans la vitrine, permet de comprendre le fonctionnement du port quels que soient les mouvements de la mer ou des
marées. La route ﬂottante construite en acier, reposait sur des ﬂotteurs métalliques (les ﬂotteurs gris étaient construits
sur béquilles pour ne pas s’abîmer sur les rochers à marée basse) ou en béton vibré (Ce sont les ﬂotteurs beiges sur la
maquette et également les 10 pièces alignées sur la plage en contrebas et visibles à marée basse).
Au bout de la route vous pouvez voir un quai de déchargement composé uniquement de deux plates-formes positionnées en travers. Cette forme dite « en T » permettait de débarquer deux navires à la fois et de vider chaque navire depuis
son étrave et depuis son ﬂanc, simultanément. Aﬁn de pouvoir débarquer en continu sur ce port, malgré les marées,
les ingénieurs britanniques mirent au point d’énormes pylônes de 30 m de haut et de 40 tonnes, maintenus au fond de
la mer, sur lesquels coulissaient les plate-formes de déchargement. En observant les graduations blanches inscrites sur
les pylônes, vous verrez que les quais suivent le mouvement de la marée, montent le long des pylônes à marée haute et
descendent à marée basse. Ainsi les quais restaient au même niveau que les navires, et le ravitaillement était disponible
quelle que soit la marée (à Arromanches, il y a environ 8 mètres d’écart entre mer haute et basse). Il est intéressant de
réaliser que ce système est aujourd’hui utilisé dans nos ports de plaisance – les pontons marina - ou sur les plate-formes
pétrolières. Pour 1944 ce système était ingénieux et moderne et il nous est donc toujours utile de nos jours.
Troisième vitrine
Ici vous retrouvez une partie du quai central. Celui-ci formé de 7 plate-formes, permettait de décharger 7 navires à la
fois. Ce quai situé à 1200m de la côte était relié au rivage par deux routes ﬂottantes possédant chacune un sens unique
d’accès. Vous voyez sur la route ouest passer les camions vides chargeant du matériel sur le quai puis empruntant la
deuxième route pour revenir. Au maximum de l’activité du port, furent exactement recensés 745 camions chargés à
l’heure. Jusqu’à 18000 tonnes de ravitaillement ont été déchargées en une journée.
Vous pouvez remarquer que dans le prolongement des plate-formes grises, se trouvent des pièces plus courtes et
beiges correspondant à des allonges construites en béton. En observant à gauche, à 200m du musée, se trouve la dernière allonge de plate-forme en béton vibré. Si la mer n’est pas trop haute, vous pourrez voir 4 petites fenêtres percées
sur le côté gauche car ce type de pièce servait de lieu de repos aux hommes travaillant sur le port. Enﬁn entre les deux
routes ﬂottantes sur la maquette, on peut voir deux véhicules transportant du matériel. Ce sont les fameux DUKWS,
les « canards » ou véhicules amphibies pouvant rouler sur l’estran à marée basse et ﬂotter à marée haute. Plusieurs
centaines de ces camions participaient à l’activité du port.
Dernière vitrine
Cette dernière maquette représente quelques caissons Phœnix. De nos jours il n’en reste qu’une vingtaine, beaucoup
d’entre eux ayant été détruit. Ces caissons étaient de taille diﬀérentes et certains pouvaient atteindre une longueur de
70 m. Chaque élément portait un numéro et un code de 2 lettres correspondant à la taille (les AX étant les plus gros)
et leurs emplacements étaient prédéﬁnis avant la mise en place du port. Le dernier plus gros est le numéro 36 situé
au milieu de la vitrine et localisé en face en mer (c’est le caisson isolé par rapport aux autres). Il atteint 20m de haut
environ et son poids aurait été estimé à 7 000 tonnes soit le poids de la tour Eiﬀel.

Les caissons ont été remorqués depuis l’Angleterre et coulés au moyen de vannes qu’on actionnait en tournant
des volants en bronze (un dernier volant dans la vitrine). Les vannes en s’ouvrant permettaient à l’eau de mer de
s’engouffrer dans le caisson qui alors coulait en 20-25 minutes. Avant le débarquement, ils étaient coulés dans la
Tamise afin de passer inaperçus.
Le caisson situé le plus à l’est en face d’Asnelles porte la dernière tourelle de DCA (dernier canon sur le côté). Enﬁn
contre le mur à l’extérieur sur le côté du musée, vous pouvez voir une section de route ﬂottante. Aujourd’hui restent
principalement des vestiges en béton. L’acier était fourni par les Etats-Unis et le Canada qui, participaient ainsi à l’eﬀort
de guerre, ce matériau manquant en France et même en Europe. Cette denrée rare a donc été récupérée pour être
recyclée dès 1944, lorsque le port ne fut plus utilisé.
Conclusion
Le Jour J ont donc débarqué les troupes britanniques, américaines, canadiennes et le commando Kieﬀer. Dans les
jours qui ont suivi, des divisions et des brigades alliées de diﬀérentes nations sont arrivées. Ainsi les Pays Bas, la
Pologne, la Tchécoslovaquie, la Belgique, le Luxembourg ou encore la 2ème Division Blindée du Général Leclerc se
sont unis pour libérer la France et l’Europe. D’autre pays ont participé à cet eﬀort de guerre comme le Danemark, la
Norvège ou encore la Grèce, et les vitrines de nos galeries sont ainsi dédiées à tous ces pays alliés.
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