Contexte historique

Historical background

Avec l’invasion de la Pologne le 3 septembre 1939, commence
la seconde guerre mondiale. Rapidement les forces du Reich submergent toute l’Europe et en l’espace de 2 ans les drapeaux de
l’Axe1 flottent sur tout le continent.
Seul bastion de défense, la Grande Bretagne, est la première à
stopper les forces du Reich dans une terrible bataille qui se joue
dans les airs.

It was the invasion of Poland, on September 3rd, 1939, that precipitated World War II. The forces of the IIIrd Reich swiftly engulfed
the whole of mainland Europe and within two years the flags of the
Axis Powers5 were floating above the whole of the continent. Britain
was the last remaining bastion of defence, the first country to stop
the forces of the Reich in their tracks, in a terrible battle fought in
the skies.

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.

On December 7th, 1941, the United States also went to war. In
1942, the bell began to toll for the Germans, when the
“Desert Fox” 6suffered a resounding defeat at El Alamein.
By 1943, the Germans were retreating on all fronts. In the early
months of 1944, the war had reached stalemate : the Russians
were waiting for spring to resume their offensive, while the British
and Americans were advancing painfully slowly in Italy, encountering
huge difficulties at every turn. The only way to change the course of
the war and make a swift and decisive victory possible was to invade
the northern coast of Europe - precisely where the enemy had
its strongest defences.
Hitler had ordered massive defensive structures to be built along the
entire coastline, forming the “Atlantic Wall”.

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 CHURCHILL3 et Franklin ROOSEVELT4 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.

The Allies had had a foretaste of its effectiveness during the disastrous failed landing attempt at Dieppe in August 1942. The terrible
losses they sustained made them realize that the
Channel ports were too heavily fortified to be captured, although this was the sine qua non if they
were to keep a larger landing force properly
supplied. The strategists outlined an ambitious plan codenamed Overlord, which
was accepted by Winston CHURCHILL7
and Franklin D. ROOSEVELT 8 in August
1943, during the “Quadrant” Conference
held in Quebec. Thirty divisions would be
landed in Normandy. The cornerstone of
this plan was the construction of two socalled “Mulberry Harbours” – artificial ports
which would guarantee supplies for the
troops once they had landed.

Le 6 juin 1944, les alliés débarquent en Normandie : le jour le
plus long commence.
Nom de l’alliance qui unit l’Allemagne, l’Italie et le Japon (Pacte tripartite du 27
septembre 1940)
2
Maréchal Erwin Rommel
3
Premier ministre (de l’époque) de la Grande Bretagne
4
Président (de l’époque) des Etats Unis
1

On June 6th, 1944, the Allies began
landing in Normandy : the longest day
had begun.
1
Name of the coalition headed by Germany, Italy and
Japan (Tripartite Pact of Sptember 27th, 1940)
2
Field Marshal Erwin Rommel
3
Britain’s wartime Prime Minister
4
The then President of the United States

«Je dois annoncer à la chambre que la première série des débarquements en force sur le continent européen a commencé, que les batteries de la côte ont été dans la plupart des cas réduites
au silence...Tout se déroule conformément au plan.»
CHURCHILL le 6 juin 1944 à la Chambre des Communes.

«I have to announce to the House that the first series of landings in force upon the European
continent has taken place (…) The fire of shore batteries has been largely quelled. Everything is
proceeding according to plan.»
CHURCHILL to the House of Commons, on June 6th, 1944.

L’histoire des ports artificiels

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 bâteaux.

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 bâteaux.

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 hommes sont impliqués dans ce projet gigantesque.
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Arromanches est libéré le 6 juin au soir et dès le 7 juin, les
premiers bâteaux 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.
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Les vestiges du port artificiel sont encore visibles à Arromanches
et quelques dizaines de caissons PHOENIX continuent d’assurer
à Arromanches un plan d’eau calme et abrité.
Véritable chef d’oeuvre d’ingénierie, le port artificiel d’Arromanches fut la clé de la victoire en Europe.
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A true feat of engineering, the port at Arromanches provided the
key to victory in Europe.

Le 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.

The Museum

« On the initiative of Raymond TRIBOULET, France’s first sub-prefect after the
Liberation » the permanent exhibition on the Normandy Landings was officially
opened on June 5th 1954 in Arromanches by Monsieur René COTY, the then
President of the French Republic.
It was the first museum to be built in commemoration of June 6th 1944 and the
Normandy Campaign.
The D-day Museum overlooks the very spot where one of the Mulberry Harbours was constructed and where its remains can still be seen today, just a few
hundred metres from the shore.

CE QUE VOUS VERREZ LORS DE VOTRE VISITE
Les visites se décomposent en quatre parties :
- une partie commentée par un guide à l’aide de maquettes
animées avec vue sur le site historique,
- un diorama,
- une découverte libre des différentes vitrines du musée,
- un film d’archives.
Elles peuvent être guidées en quatres langues :
- français,
- anglais (sur réservation),
- allemand (sur réservation).
- chinois (sur réservation d’avril à septembre)
Nous recommandons aux organisateurs de voyages de réserver quelques
semaines à l’avance.
DUREE DE LA VISITE
1 heure 15

WHAT YOU WILL SEE DURING YOUR VISIT
The museum is divided into four different sections :
- a gallery of working models overlooking the historic site (guided
tour),
- a diorama,
- the museum collections,
- a film featuring exceptional archive footage.
Guided tours are available in three languages :
- French,
- English (advance bookings only),
- German (advance bookings only).
- Chinese (advance bookings only from april to september)
Tour operators are advised to book several weeks in advance.
LENGTH OF VISIT
1 1/4 hours

DIORAMA
Revivez le Jour J grâce à notre animation audiovisuelle pleine d’émotions.
6 langues disponibles :
- allemand, anglais, espagnol, français, italien, néerlandais.
Durée : 8 minutes

The early hours of D Day are brought to life by a diorama with special
light and sound effects.
Available in 6 languages :
- Dutch, English, French, German, Italian, Spanish.
Length : 8 minutes
CINEMA
Un film de l’amirauté britannique composé d’archives exceptionnelles
retrace la construction du port artificiel, la traversée de ses éléments
à travers la Manche, son installation et son utilisation.
9 langues disponibles :
- allemand, anglais, chinois, espagnol, français, italien, japo
nais, néerlandais, tchèque.
Durée : 15 minutes

Featuring exceptional archive footage, a film produced by the British
Admiralty traces the design, transport, construction and operation of
Mulberry Harbour B.
Available in 9 languages :
- Chinese, Czech, Dutch, English, French, German, Italian,
Japanese, Spanish.
Length : 15 minutes

BOUTIQUES
Les boutiques du musée vous proposent différents ouvrages ou vidéos ainsi que des souvenirs de ce grand moment d’histoire.
Nos hôtesses sont à votre disposition pour tous renseignements, conseils et consultations des ouvrages.
SHOPS

In the museum shops, you will find a comprehensive selection of books and videos, as well as souvenirs of this
pivotal event in History.
Our sales assistants are always on hand to provide help
and advice.

VISITES COMMENTEES
Nos guides vous accueillent et vous racontent l’histoire du port
artificiel d’Arromanches, de sa génèse à son exploitation, autour
d’une série de maquettes et avec une vue directe sur les vestiges
du port. Commentaires et animation des maquettes permettent
une approche vivante du sujet pour mieux comprendre le fonctionnement des différents éléments du port.
Ces visites sont adaptées à tous, adultes ou enfants.

GUIDED TOURS
In the gallery of working models, directly overlooking the remnants
of Mulberry B, our expert guides tell the remarkable story of this artificial port, from its design and construction to its subsequent use.
The combination of commentaries and practical demonstrations
brings the whole operation to life and makes it easier to understand the role of each piece in this vast jigsaw puzzle.
These guided tours are aimed at the whole family, adults and children alike.

Un musée pour voir, entendre et comprendre.
Un outil pédagogique à votre service.

A museum for seeing, hearing and understanding.
A unique educational resource.
Musée du Débarquement
Place du 6 juin
14117 ARROMANCHES
Tel.: +33 (0)2.31.22.34.31 - Fax : +33 (0)2.31. 9 2 . 6 8 . 8 3
Web : www.musee-arromanches.fr
e.mail : info@musee-arromanches.fr

