
RAIDS ET 
DÉBARQUEMENTS

près le succès des débarquements en Afrique du nord et 

en Italie, l’état-major allié prépare en 1944 un nouveau 

débarquement massif sur les plages du Calvados et de la 

Manche. C’est l’opération Overlord. Elle doit permettre 

aux Alliés de prendre pied en Normandie avant de foncer 

vers l’est et le nord pour libérer l’Europe occidentale. 

La veille de l’opération, environ 20 000 parachutistes sautent sur les 

arrières des défenses ennemies et dans le Cotentin, afi n d’empêcher 

l’arrivée des renforts allemands. Des groupes de combats (sticks) 

français du « Special Air Service » (S.A.S.) sont parachutés en 

Bretagne dans la nuit du 5 au 6 juin en vue d’y bloquer, avec des 

renforts qui vont suivre, les forces ennemies qui y stationnent.

Le 6 juin 1944, sous le commandement du général Eisenhower, 

la 1ère armée américaine et la IIème armée britannique abordent 

la côte normande, après d’intenses bombardements. 

Les 180 commandos français du capitaine Kieffer débarquent aussi 

à Ouistreham, à l’aube. De leur côté, la marine de guerre et l’aviation 

françaises servent d’appui à cette grande opération amphibie.

Sous un déluge de feu ennemi, les Alliés, essentiellement des 

contingents américains, britanniques et canadiens, réussissent à 

se déployer sur le continent. Le débarquement est un succès malgré 

de terribles pertes humaines, en particulier, pour les Américains, 

à Omaha Beach, et les Alliés avancent profondément en Normandie. 

Cela permet, le 14 juin 1944, au général de Gaulle, ayant débarqué 

à Courseulles, de recevoir un accueil enthousiaste de la population 

de la ville martyre de Bayeux.

Après le débarquement de Normandie, une autre opération 

d’envergure est prévue pour le 15 août 1944 en Provence. 

C’est l’opération « Dragoon ». Précédés d’un commando français, 

la VIIème armée et le 5ème corps d’armée américains, ainsi que 

la 1ère armée française du général de Lattre de Tassigny, 

débarquent en Provence, sur la côte des Maures, entre le Lavandou 

et Saint-Raphaël (Var), soutenus par une escadre comprenant 

35 navires de la marine française et par 2 100 avions alliés. 

Après une progression rapide, Toulon est libéré le 27 août, avec 

la participation de la 1ère division française libre, et Marseille le 28. 

C’est ensuite la poursuite des Allemands en retraite vers Grenoble 

par les Américains et en direction de Lyon par l’armée française. 
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Le raid franco-britannique sur Dieppe 
ou « opération Jubilee » est repoussé 

par les Allemands le 19 août 1942.

�

Dans la nuit du 8 au 9 septembre 1943, 
Britanniques et Américains débarquent sur 
la plage de Paestum en Italie. 

�

Les britanniques débarquent en Sicile 
en juillet 1943.

�

Les commandos débarquent 
sur les plages de Normandie.

�

La 2ème division d’infanterie 
à Omaha Beach, le 10 juin 1944. 

Un poste de secours 
improvisé dans la tête de 

pont en Normandie.

�

Le port artificiel d’Arromanches. 

Le Général de Gaulle rend 
visite au général Montgomery 
à son PC de Normandie.  

�

Le général de Lattre 
reprend l’île d’Elbe lors 
de l’Opération Brassard, 
le 17 juin 1944. 

�Les chefs des commandos 
de la France libre, les premiers 
à débarquer en Normandie 
(de gauche à droite : 
Francis Vourch, Philippe Kiefer, 
Charles Trepel).  

�

Précédés par des parachutages massifs, 
les soldats de la 1ère DFL débarquent 
en Provence le 15 août 1944. 

�

Le Général de Gaulle  dans les rues de Bayeux.
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