
I     : présentation rapide  

L’« opération « Overlord » débute le matin du 6 juin 1944, jour J, sous les ordres du général 
Eisenhower.
 Elle consiste à prendre pied en Normandie où le « mur de l’Atlantique », fortifications 
érigées par les Allemands, semble le plus faible, en vue de l’offensive finale contre 
l’Allemagne.
 Sur cinq plages du Calvados, rebaptisées Omaha, Utah, Gold, Sword et Juno, des divisions 
britanniques, canadiennes et américaines établissent en quelques jours une solide tête de pont. 

II     : la préparation du débarquement  

C'est en 1943, à la Conférence de Québec qu'a été prise la décision de tenter, au printemps de 
1944, sur le continent européen, une grande opération de débarquement baptisée Overlord. 

Contrairement à ce qu'attendait le commandement allemand, ce n'est pas sur les côtes du Pas-
de-calais, proches de la Grande-Bretagne, que les Alliés décidaient d'effectuer leur opération, 
mais sur le littoral de la Normandie.



III     : l’attaque  

   L'opération de débarquement commençait dans la nuit du 5 au 6 juin par le largage de trois 
divisions  aéroportées aux  deux  ailes  du  front.  La  mission  des  parachutistes  consistait  à 
s'emparer de certains points clés (batteries d'artillerie de Merville, pont sur le canal de Caen, 
routes, écluses...).

        Peu après, quelques centaines de Rangers réussissaient à capturer la la Pointe du Hoc, 
grâce à un assaut particulièrement audacieux. Au même moment, entre 6 h 30 et 7 h 30, 
débarquaient  par  mer,  sur  les  cinq  plages  prévues,  135  000  hommes et  environ  20  000 
véhicules :

6 H 30 : UTAH BEACH : 

Tous les bombardements ont cessé. Les forts courants dispersent les premières vagues 
d'assaut de la 4ème division américaine. A la suite d'une erreur elles sont déviées de 1800 
mètres au sud. Une chance car à cet endroit les défenses allemandes sont moins concentrées et 
les obstacles moins nombreux. Le général Théodore ROOSEVELT décide que les convois 
suivants débarqueront au même endroit.

6 H 30 : OMAHA BEACH : 



Le débarquement des 1ère et 29ème divisions américaines est déployé sur un front de 6,5 km. 
27 chars amphibies sur 29 mis à l'eau ont coulé. Les blockhaus ont résisté aux bombardements 
et les troupes qui débarquent sont soumises à un feu nourri. Les survivants s'abritent sur la 
levée de galets ou derrière les obstacles sur la plage. Les troupes qui continuent d'affluer 
malgré le feu ennemi sont clouées sur place ou massacrées. 

L'attaque sur Omaha Beach avait réussi mais cela avait été beaucoup plus difficile que prévu.

7 H 25 : GOLD BEACH : 

La 50ème divison britannique (major général J.GRAHAM) débarque sur la plage sur un front 
de 5 kilomètres, trop à l'est de l'endroit prévu. Les canons et mitrailleuses allemands retardent 
l'offensive.
La mission de GRAHAM : S'établir sur les falaises dominant Arromanches et prendre très 
rapidement Bayeux.

7 H 45 : JUNO BEACH : 

La 3ème division d'infanterie canadienne (général R.F.L KELLER) débarque en deux fois à 
7h45 et 7h55. Elle a quinze minutes de retard sur l'horaire. Sept chars amphibies sur 29 ont 
coulé. La resistance allemande est acharnée.
La mission de KELLER : se porter vers la ville de Caen et s'emparer de l'aérodrome de 
Carpiquet.



IV     : bilan optimiste     !  

 Près de 170 000 hommes se battent en Normandie. Le commandement allié est optimiste. Les 
divisions de renforts continuent a affluer. Les pertes sont bien inférieures aux prévisions. Les 
américains ont perdu 6600 hommes, les britanniques et les canadiens près de 4000. En tout 
10000 tués, blessés ou disparus sur un effectif engagé de près de 300 000 hommes. Le jour le 
plus long s'achève. Après avoir réuni les cinq plages et constitué une solide base de départ de 
80 km de long, en bordure de la Manche, les Alliés passaient à la réalisation de leur plan.

Pendant que les Britanniques faisaient pression en direction de Caen et attiraient les divisions 
blindées allemandes autour de la capitale bas-normande, les Américains s'élançaient de Utah 
vers Barneville afin d'isoler la péninsule du Cotentin.

A la suite de la capture du grand port continental de Cherbourg (fin juin), ils tentaient de 
percer les lignes de défense allemandes vers le sud pendant qu'à l'autre extrémité du front, les 
Britanniques s'efforçaient de dégager Caen.

La deuxième quinzaine du mois de juillet devait apporter trois bonnes nouvelles: la libération 
de Caen, la capture de Saint-Lô et le début de la percée vers le sud en direction de Granville-
Avranches. Après avoir vainement essayé d'isoler une partie de l'armée de Patton (contre-
attaque de Mortain), les Allemands, dont la résistance faiblissait, entreprenaient un 
mouvement de retraite en direction de la Seine.

V     : sources…  
 
http://www.6juin1944.com/ : site très complet sur le débarquement.
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