
Membres du club Débarquement
Les membres du club Débarquement sont :

➢ Amélie JULIENNE
➢ Kathy LEMARCHAND
➢ Lou VANDAELE
➢ Adèle ESNAULT 
➢ Justine LEBON
➢ Laure LEROY
➢ Emilien JOUVIN
➢ Cédric LELAIDIER
➢ Hugo LEMOING
➢ Arthur LENOIR
➢ Nathan DAUGEARD
➢ Mathilde GAILLET
➢ Alistair WRIGHT
➢ Monsieur SENECAL
➢ Monsieur DUSSOUS
➢ Madame GARNIER



La protection des civils
La défense passive consiste à protéger la population en cas de guerre.

Elle est née en 1930 a la veille de la Seconde Guerre mondiale et comprenait essentiellement des mesures 
contre les bombardements en renforçant l'action des pompiers
 ex  : 
         - Mise en place d'un réseau d'alerte et de surveillance
         - Construction d'abris souterrains et recensement de lieux pouvant servir d'abris (caves,métro).

- Information et sensibilisation de la population (radio,affiche,...) sur la conduite à tenir en cas d'alerte : 
extinction des feux, direction vers l'abri le plus proche, et l'utilisation des protections individuelles en cas 
d'attaque chimique (gaz).

Les membres de la défense passive se reconnaissaient grâce à leurs casques blancs et un brassard blanc 
sur leur bras avec écrit D.P . 

1 
Casque de la Défense passive

2 
Brassard de la Croix Rouge française

Ce brassard de la Croix rouge est fabriqué dans une toile de coton. Le symbole de la Croix rouge est 
cousu sur la toile. Un tampon du ministère de la Guerre est apposé à côté de la croix.



Munitions et accessoires allemands
Boite à munitions allemandes pour mitrailleuse.

3 
Boite à munitions
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6 Cet insigne nazi devait être placé sur une casquette allemande. Il représente l'aigle allemand 
surmontant une croix gammée. Date et origine inconnues.

Insigne nazi

Cartouches mauser allemand

La cartouche militaire allemande 7,92 × 57 mm fut adoptée comme munition en 1888 .  Durant la 
Première Guerre mondiale, l'armée allemande adopte une cartouche à balle pointue et lourde qui restera 
en service jusqu'en 1945. 

Masque à gaz Allemand AEG 40

Masque à gaz allemand de la marque allemande AEG sans doute de 1943-1944 avec son boîtier.



Munitions et accessoires américains

Périscope fabriqué par  Honeywell regulator company à Minneapolis (USA). Fabriqué en 
1943, il permet  aux soldats présents dans le char de voir les ennemis sans  sortir du char, à 
longue distance. 7 

Périscope m6 de 1943
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Ecusson de la Royal Airborne

L’insigne de la 101ème Division d'infanterie est une tête d’aigle blanc avec un bec en or sur un 
bouclier noir. La 101éme Airborne est une division de l'Armée de terre des États-Unis entraînée 

principalement pour l'assaut aéroporté puis héliporté. La 101e, surnommée les "aigles hurlants" s'est 
distinguée au cours de la Seconde Guerre mondiale, lors du débarquement de Normandie en juin 1944. 

La division a été larguée en arrière d'une des plages de débarquement américaine  :Utah Beach 
dans la région de Carentan.

Calot américain

Les calots américains étaient dotés de liserets différents pour chaque arme... Par 
exemple l'infanterie en recevait un bleu ciel, les blindés un vert et jaune... Ils étaient cousus 
sur toute la couture du calot. Le liseret orange et rouge de ce calot indique que son 
propriétaire appartenait à l' « Ordnance Department » (Service de l'intendance).

Filet de camouflage pour casque

10 Filet de camouflage neuf, encore muni de sa notice d'utilisation. Les soldats 
attachaient des branchages à ce filet pour se camoufler, notamment pendant la « guerre des 
haies », dans le bocage normand.



Munitions et accessoires
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Hélices de bombes

 Après le largage de la bombe par un avion, le vent fait tourner l’hélice, qui 
actionne un démultiplicateur pour faire tourner une vis, qui va relâcher un bouton et 
amorcer la bombe. Une fois l’hélice entièrement dévissée, celle ci se sépare  du reste 
de la bombe et tombe 2 à 3 km plus loin. Ce système permettait de manipuler les 
bombes sans danger.
Les hélices exposées  dans la vitrine ont été trouvées dans un champs à St Jean des 
Champs en Normandie. Les bombes quant à elles sont tombées  à Folligny à 4kms 
environ des hélices. 



Munitions et accessoires anglais

Cartouchière " Pouch " dorsale Anglaise ( Modèle à passant de ceinture et non à crochets ) datant de 
1944. 12 

Cartouchière 
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Etui pour masque à gaz.

Etui pour masque à gaz, modèle léger anglais datant de 1943.



Casques

Ce casque britannique a servi pendant le débarquement à un soldat britannique. Ce casque 
fut fabriqué à partir de 1938. 

L'insigne de l'unité était peint sur la coque. Il était en acier et pesait 1050 g. Il était vert 
kaki très foncé ou vert kaki granité.
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Casque britannique "Helmet, Steel, Mark II"

15 
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Casque britannique percé 
Casque anglais trouvé après la bataille. Il est percé d'un trou certainement fait par un 

éclat d'obus. Son filet de protection a été déchiré par ce projectile.

Casque américain M1

Le “Steel Helmet M1” (« Casque en acier M1 ») est le résultat d’un long travail de 
recherches commencées en 1932. Ce casque  fut approuvé par l'armée américaine le 9 juin 
1941. 

Casque allemand
Stahlhelm, «  casque (helm) d'acier (stahl)  ». ce casque sera jusqu'en 1945 le symbole du 

soldat allemand. Un modèle en acier fut introduit à la fin de janvier 1916 pour remplacer sur le 
champ de bataille le casque à pointe, fabriqué en cuir. Ce modèle fut modernisé en 1935. 



Munitions et accessoires
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Douille d'obus

Ce container américain en fibres permettait de protéger une grenade  M47A2. Container en fibres 
stratifiées de papier imbibé d' asphalte (goudron).
 

Réf: ARS.56.40.S

Container pour grenade



Alimentation des soldats
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Boite chocolats et 
bonbons anglais
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Gamelle anglaise

Gourde anglaise

Gourde allemande
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Boite de rations américaine. 
« 2nde moitié de 5 rations. 

Pour 5 rations complètes, utiliser 
cette boite avec la boite « 1ère 

moitié de 5 rations ». »

Boite à tabac anglaise.

Boite destinée aux forces 
navales britanniques.

Gamelle allemande.

Gamelle datant de 1940. 
La sangle qui permet de 
la fermer est manquante.
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Munitions et accessoires

Plaques utilisées par les Alliés pour fabriquer des 
aéroports (pistes d’atterrissage) pour leurs avions mais 
aussi pour les véhicules militaires (chars) pour ne pas 
qu'ils s'enfoncent dans la boue. 

Initialement, les plaques en acier avaient une 
longueur de 3,05 m pour une largeur de 0,38 m pour 
environ 30 kg l' unité. 

Les plaques s'assemblent facilement les unes aux 
autres à l'aide de crochets à baïonnette fixés sur le coté de 
chaque plaque s'engageant dans des évidements de la 
plaque suivante.

Plaque de piste PSP (Pierced Steel Plank)



Matériel médical

Cette boitte de premiers secours était placée dans les sacs des soldats anglais. Elle contenait  :   
  
 -2 bandages de 3 yards sur 1 inch.
- 1 bandage de 1 demi inch sur 3 yards.
-1 bandage de 2 inches sur 3 yards.
- 1 bouteille de solution de iodine.
-1 tube de pommade.

 Correspondances: 1 inch =2,54mm. 1 yard =0,91m
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Boite de premiers secours anglaise
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Pansements allemands datant de 1943.

Pochette pour pansements individuels.

Pansements allemands

Pochette à pansements américaine

Pansements anglais

Pansements anglais datant de 1941.
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La libération de la Normandie
 Tract du Commandement Suprême des Forces Expéditionnaires Alliées, demandant aux habitants 
des villes ou des personnes habitants près de la zone à bombarder de quitter les lieux le plus vite 
possible. Ces tract a été largué par des avions alliés afin d'inviter les habitants à fuir les zones 
stratégiques.
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Tract aéroporté
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Album de photos « France dévastée »
Album de photos datant de l'immédiat après-guerre compilant des photos des villes et des villages de 
Normandie dévastés par les combats de la Libération. Cet album appartient à la série « France 
dévastée ».

Manuel «  Je parle Allemand »
Ce manuel appartenait aux grands parents de M. Baudry, un couple de commerçants de chaussures à 
Caen place St Sulpice. Leur commerce a été totalement détruit pendant les bombardements. 
Lorsqu'ils revinrent sur les lieux parmi les ruines se trouvait ce manuel. Ce carnet a été édité en juillet 
1940 à Caen par l'Imprimerie régionale. Son auteur est Marie-Louise Fristch une institutrice 
alsacienne. Les commerçants s'en servaient pour communiquer avec leurs clients allemands.

Ambiance est un hebdomadaire qui paraissait le mercredi. Le premier numéro fut publié le 13 
décembre 1944.  Ce magazine d'actualité faisait le compte-rendu des progrès des troupes alliées en 
Europe. Ce numéro date du 11 avril 1945.

Magazine « Ambiance »

35 

Cet album souvenir, imprimé par la Renaissance du Bessin à Bayeux, contient 39 pages de 
photographies de scènes du débarquement et des combats de la Libération dont les dimensions sont 
22,2 X 13,5 cm. On peut remarquer sous chaque photographie un commentaire introduisant chacune 
de ces photos

Album-souvenir du Débarquement
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Le Général De Gaulle à 
Bayeux, 14 juin 1944

Reproduction de 
photographies commentées



Le général de Gaulle à Bayeux, le 14 juin 1944.

Reproduction d'une photographie d'époque, 14 juin 1944.

Pourquoi Charles de Gaulle est-il venu à Bayeux?

Le général de Gaulle est venu le 14 juin 1944, quelques jours
après le débarquement de Normandie. De Gaulle souhaite revenir
dans  son pays natal,  il  va  donc venir  dans l'une  des premières
villes libérées : Bayeux. 

Sur  la  Place  du  Château  (actuelle  Place  de  Gaulle),  il
prononce un discours dans le contexte de la libération. Il promet
de continuer la lutte aux côtés des Alliés jusqu'à ce que la totalité
du territoire  français  soit  libéré  mais  aussi  pour  déterminer  qui
seraient  les  représentants  de  la  France,  pour  qu'elle  soit  traitée
comme alliée et non-pas comme pays libéré.

Charles de Gaulle est né le 22 novembre 1890 à Lille et est mort le 9
décembre 1970 à 79 ans à Colombay-Les-Deux-Eglises. C'était un général,
un résistant, un écrivain et un homme d’État Français. Il a été le Président
de la République pendant 11 ans .



Le général de Gaulle à Bayeux, le 14 juin 1944.

Reproduction d'une photographie d'époque, 14 juin 1944.

1 : Charles de Gaulle

2 : Maurice Schumann
-Il est né le 10 avril 1911 à Paris et est mort le 9 février 1998 à
l'âge de 86 ans à Asnelles où il est enterré près de la plage où il
débarqua en 1944. Il était le porte-parole de la France Libre, le
gouvernement du Général de Gaulle. Entendue très fréquemment
sur les ondes de la BBC, sa voix était bien connue des Français.

3 : François Coulet
-Il est né le 16 janvier 1906 à Montpellier et est mort le 11 juin
1984 à Paris. Ancien chef de Cabinet du général de Gaulle, il est
nommé Commissaire régional de la Normandie (Représentant de
la France Libre dans les territoires libérés).



Le général de Gaulle à Bayeux, le 14 juin 1944.

Reproduction d'une photographie d'époque, 14 juin 1944.

Le général de Gaulle quitte la Place du Château après son
discours.



Le général de Gaulle à Bayeux, le 14 juin 1944.

Reproduction d'une photographie d'époque, 14 juin 1944.

Le général de Gaulle (1) quitte la Place du Château après son
discours. Il est entouré du général Koenig (2) et de François

Coulet (3).

2 : Le général Pierre Koenig     :
-Il  est  né  le  10  octobre  1898  à  Caen  et  il  est  mort  le  2
septembre1970.
Il rejoint le général de Gaulle à Londres et commande les Forces
Françaises  de  l’Intérieur  (FFI)  en  1944.  Après  le  guerre,  il  est
nommé commandant en chef de la zone d'occupation française en
Allemagne, de 1945 à 1949.



Le général de Gaulle à Bayeux, le 14 juin 1944.

Reproduction d'une photographie d'époque, 14 juin 1944.

Le général Koenig , Commandant en chef des FFI,quitte la
Place du Château après le discours du général de Gaulle.



La cérémonie du 14 juillet 1944 à Bayeux, Place aux Pommes.

Reproduction d'une photographie d'époque, 14 juillet 1944.

Première cérémonie du 14 juillet à Bayeux à la Libération.


