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Introduction

Lorsque, en 2014, à l’occasion du 70e anniversaire 
du D-Day, nous avons publié Histoires insolites du 
Débarquement, nous avions collecté et retranscrit plus de 
deux cents anecdotes et témoignages portant sur la bataille 
de Normandie, des récits à peine croyables, d’autres tota-
lement inédits.

Le succès de ce tome I fut tel que nous avons reçu des 
dizaines de lettres et courriels pour nous signaler : « Vous 
avez oublié cette histoire ! », « Dans ce village, il s’est 
passé cela ce jour-là… » ou encore « Moi aussi, j’ai quelque 
chose à raconter ».

Alors nous nous sommes remis au travail, nous avons de 
nouveau consulté les archives d’époque, avons recueilli 
de nouveaux témoignages de vétérans mais aussi de civils 
rencontrés en Normandie ou ailleurs. Tous ont contribué 
à écrire cette version enrichie de plus d’une centaine de 
nouvelles histoires insolites liées au Débarquement et à la 
bataille de Normandie.

Car soixante-quinze ans après l’arrivée des Alliés sur le 
sol français, il nous paraissait une fois de plus important 
de relater ce que soldats et civils avaient vécu à cette 
époque. C’est un devoir de mémoire nécessaire, pour ne 
jamais oublier ce qu’il s’est passé en Normandie il y a 
sept décennies.
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Car quoi qu’on en dise, le 6 juin 1944 restera à jamais 
gravé comme l’une des dates les plus importantes de 
l’histoire. Ce jour-là, pour tenter de mettre fin au pouvoir 
nazi qui gangrenait l’Europe depuis plusieurs années, des 
milliers d’hommes venus du ciel et de la mer, des tonnes de 
véhicules et de matériel ont déferlé sur les côtes normandes, 
point d’orgue d’une opération minutieusement préparée par 
les forces alliées sous le commandement du général Dwight 
David Eisenhower. 

Dans cette France envahie, au sein d’une Europe rava-
gée et en partie soumise, les Allemands qui ne savent ni le 
lieu, ni la date d’une attaque qu’ils croient pourtant immi-
nente, attendent. Pour eux, c’est sûr, le Débarquement ne 
se produira pas en Normandie mais dans le Pas-de-Calais. 
Et surtout pas à cette période de l’année où les conditions 
météorologiques annoncées ne sont pas bonnes. 

Alors, pensant que son système de défense côtier est 
infaillible avec ses bunkers et ses obstacles qui jonchent 
les plages, la Wehrmacht relâche son attention et découvre 
avec stupéfaction qu’au matin du 6 juin, des parachutistes 
américains et anglais ont déjà foulé le sol français et que 
des milliers de bateaux bouchent l’horizon, en face des 
plages et des falaises de Normandie. Là, se dresse devant 
eux une gigantesque armada qui n’est pas venue pour faire 
diversion. C’est le Débarquement ! 

L’opération Overlord a été lancée la veille depuis le 
Royaume-Uni. Une opération militaire extraordinaire 
impliquant 6 939 navires, 132 000 soldats, 200 000 véhi-
cules et 9 500 avions parachutant leurs troupes et larguant 
plus de 10 000 tonnes de bombes. 

Au cours de la nuit et dans ce matin froid et humide, les 
Alliés font leurs premiers pas vers la libération de la France 
et de l’Europe. 
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Mais ce jour-là, ce D-Day, marque aussi le début de trois 
mois d’affrontements sanglants où, en plus des soldats 
morts au combat, des milliers de civils sont tués, des villes 
sont presque entièrement rasées. 

La liberté d’un peuple a un prix ! 
Dans la campagne normande et dans cette quête de liberté, 

des milliers de soldats alliés tombent au champ d’honneur 
ou sont portés disparus au fur et à mesure qu’ils avancent et 
qu’ils repoussent les unités de la Wehrmacht qui tentent tant 
bien que mal de résister. Là aussi, les pertes sont lourdes : 
plus de 50 000 Allemands sont tués en Normandie, 200 000 
sont faits prisonniers.

À la fin de la seconde guerre mondiale, quand l’Alle-
magne capitule, le bilan est terrifiant. 

Sur notre planète meurtrie par des années de combats, d’op-
pression, d’extermination et de vengeance, on dénombre 
entre 60 et 70 millions de tués dont 45 millions de civils et 
presque autant de blessés. Des régions, des villes, des pays 
sont dévastés. Des peuples entiers, en particulier les Juifs, 
sont décimés. Le bilan pour la population française est tout 
aussi effroyable : 541 000 personnes ont perdu la vie, parmi 
elles 330 000 civils. Sur les 90 départements du pays, 74 
ont été ravagés et plus de 12 millions d’habitants, princi-
palement dans les villes rasées par les bombardements, se 
retrouvent sans logement.

La liberté a un prix ! L’addition est lourde !
Alors, inutile de refaire l’histoire ou de relater de nouveau 

ce qu’il s’est passé pendant ces longues années de guerre, 
durant le jour J et les semaines qui ont suivi, lors de la bataille 
de Normandie. Tout a été dit ou écrit par les historiens, 
tout a été relaté par les témoins de l’époque qu’ils soient 
militaires ou civils. Depuis les années 50, des musées, des 
stèles, des cimetières exposent avec la plus grande exacti-



tude cette page importante de l’histoire en expliquant les 
faits, comment ils se sont passés. 

Nous, à partir des témoignages que nous recueillons depuis 
plus de trente ans auprès des acteurs de cette période, auprès 
des soldats qui ont combattu, des civils qui ont vu de leurs 
yeux, mais aussi à partir des archives que nous avons consul-
tées, nous avons voulu vous raconter les petites histoires 
insolites qui se sont déroulées pendant les préparatifs, avant 
les grandes heures du Débarquement, pendant le jour J et 
durant la bataille de Normandie. Certaines sont heureuses, 
d’autres beaucoup moins, mais toutes ces histoires se sont 
réellement passées, il y a soixante-quinze ans.
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Chronologie

1er septembre 1939
L’Allemagne envahit la Pologne. Deux jours plus tard, le 
Royaume-Uni et la France déclarent la guerre à Adolf Hitler.

13 avril 1940
Première victoire alliée du début de la seconde guerre 
mondiale dans le fjord de Narvik, dans le nord de la 
Norvège. C’est la première fois qu’un sous-marin allemand 
est coulé par un avion.

10 mai 1940
Début de l’invasion allemande à l’Ouest  Hitler envahit la 
Belgique et les Pays-Bas. Winston Churchill est nommé 
Premier ministre du Royaume-Uni.

16 juin 1940
Démission de Paul Reynaud, président du Conseil et chef 
du gouvernement de la Troisième République. Son vice-
président, le maréchal Philippe Pétain, est nommé à sa 
place. Le lendemain, il demande l’armistice.

18 juin 1940
Le général de Gaulle, arrivé à Londres la veille, entre dans 
les studios de la BBC et lance un appel à ses compatriotes, 
un appel à ne pas cesser le combat contre l’Allemagne 
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nazie. Dix jours plus tard, le Royaume-Uni reconnaît de 
Gaulle comme chef de la France libre.

3 juillet 1940
Le 3 juillet 1940, la marine anglaise attaque la flotte fran-
çaise devant le port de Mers el-Kébir, dans le golfe d’Oran, 
en Algérie. Bilan : près de 1 300 tués du côté français. 
Churchill craignait que la flotte française ne soit réquisition-
née et ne tombe entre les mains des Allemands. L’armistice 
avait été signé quelques jours plus tôt.

19 juillet 1940
Alors que le gouvernement français est installé à Vichy 
depuis le début du mois, Churchill crée à Londres le SOE 
(Special Operations Executive). Sorte de service Action, 
le SOE est destiné à former des agents pour encadrer des 
réseaux de résistance, envoyer des armes et du matériel en 
Europe.

10 août 1940
Début de l’offensive allemande contre le Royaume-Uni. 
Quatorze jours plus tard, la Luftwaffe débute ses premiers 
bombardements sur Londres.

27 septembre 1940
À Berlin, c’est la signature du Pacte tripartite entre l’Alle-
magne, l’Italie et le Japon. Ces trois pays seront rejoints 
quelques mois plus tard par la Hongrie, la Roumanie, la 
Slovaquie, la Yougoslavie et la Bulgarie.

28 janvier 1941
Le maréchal Erwin Rommel est nommé par Hitler pour 
appuyer les Italiens dans les combats en Afrique. Il prend 
son poste neuf jours plus tard à Tripoli et va mener la guerre 
du Désert.
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22 juin 1941
Le Pacte germano-soviétique de non-agression a vécu. 
Le 22 juin 1941, l’opération Barbarossa ouvre le front de 
l’Est ; 80 % des pertes de l’armée allemande auront lieu à 
l’Est, pendant les plus sanglantes batailles de la seconde 
guerre mondiale.

14 août 1941
La charte de l’Atlantique est signée entre Winston Churchill, 
le Premier ministre britannique, et le président américain 
Franklin Delano Roosevelt. Cette réunion secrète s’est 
tenue sur l’USS Augusta au large de Terre-Neuve. Le mois 
suivant, la France libre du général de Gaulle mais aussi la 
Belgique, la Tchécoslovaquie, la Grèce, le Luxembourg, les 
Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, l’URSS et la Yougoslavie 
adhérèrent à cette charte.

7 décembre 1941
Les forces japonaises attaquent la marine américaine à 
Pearl Harbor, une attaque qui provoque l’entrée des États-
Unis dans la seconde guerre mondiale aux côtés des Alliés.

7 décembre 1941
C’est également à cette date qu’est signé le décret NN 
(Nacht und Nebel :« Nuit et brouillard » en allemand). Il 
stipule que toutes les personnes représentant un danger pour 
la sécurité de l’armée allemande doivent être transférées en 
Allemagne et disparaître dans le secret le plus total.

20 janvier 1942
La conférence de Wannsee réunit à Berlin quinze hauts 
responsables du régime nazi pour élaborer ce que personne 
n’aurait pu imaginer jusque-là : débattre de l’organisation 
administrative, technique et économique de la Solution 
finale de la « question juive ». Mais au moment où se tient 
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cette réunion, la Shoah a déjà commencé avec des déporta-
tions massives.

26 mai 1942
Début de la bataille de Bir Hakeim, en Libye. Première 
contribution importante des Français libres, elle permet aux 
Britanniques de se replier et de triompher à El-Alamein.

7 juin 1942
Au cœur de la guerre du Pacifique, les Américains 
remportent la bataille navale de Midway qui marque le 
déclin de la marine impériale japonaise.

19 août 1942
Les Alliés tentent un débarquement à Dieppe. C’est un 
cuisant échec pour les troupes anglo-canadiennes face à des 
Allemands qui décident aussitôt la construction du mur de 
l’Atlantique.

8 novembre 1942
Les Américains débarquent en Afrique du Nord sous le 
commandement du général américain Dwight Eisenhower 
et prennent possession du front occidental. Hitler, furieux 
de cette défaite, décide symboliquement le 11 novembre 
l’occupation de la « zone libre » en France.

27 novembre 1942
La flotte française se saborde à Toulon sur ordre du régime 
de Vichy, pour éviter de tomber intégralement entre les 
mains des autorités du IIIe Reich.

14 janvier 1943
Hitler vient d’ordonner une guerre totale, alors que la 
veille les Alliés se réunissent à Casablanca pour préparer 
une stratégie. Le président américain Franklin Roosevelt 
est entouré de Winston Churchill et des généraux français 
Henri Giraud et Charles de Gaulle. Ils prennent la décision 
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d’exiger la reddition sans condition des puissances de l’Axe 
et d’envahir l’Italie.

2 février 1943
Échec total de la campagne de Russie voulue par Hitler. 
Après six mois de combats où 200 000 Soviétiques 
et 140 000 Allemands sont tués, le général Paulus signe 
l’acte de capitulation à Stalingrad. C’est la première fois 
depuis le début du conflit qu’un général allemand capitule.

8 mai 1943
Les troupes germano-italiennes opérant en Afrique du Nord, 
qui, depuis plus de deux mois, ne sont plus sous le comman-
dement du général Erwin Rommel, subissent de plus en 
plus de revers face aux Alliés commandés par le général 
Montgomery. Hitler annonce le retrait de ses troupes de 
l’Afrikakorps. Cinq jours plus tard, plus de 300 000 soldats 
allemands et italiens sont faits prisonniers.

6 décembre 1943
Le président des États-Unis Franklin D. Roosevelt nomme 
le général américain Dwight D. Eisenhower commandant 
suprême des forces expéditionnaires alliées chargées de prépa-
rer le débarquement sur les côtes ouest de la France. Eisenhower 
prend son commandement à Londres le 15 janvier suivant.

17 janvier 1944
Début de la première bataille du Monte Cassino, en Italie. 
Les forces alliées commandées par deux généraux, l’Amé-
ricain Clark et le Britannique Leese, ont comme mission 
d’atteindre Rome. Ils y parviendront cinq mois plus tard.

27 avril 1944
Les Anglais et les Américains débutent à Slapton Sands 
dans le Devonshire un exercice militaire de répétition du 
débarquement en Normandie. L’opération, baptisée Tigre, 
est un fiasco : 946 soldats perdent la vie en neuf jours.
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6 juin 1944
Début de l’opération Overlord par le plan Neptune qui 
consiste pour les Alliés à débarquer en Normandie pour 
anéantir le nazisme à Berlin.

13 juin 1944
Lancement du premier V1 (Vergeltungswaffe en allemand : 
« arme de représailles ») sur l’Angleterre. Le V1 est l’an-
cêtre du missile de croisière.

14 juin 1944
Premier discours sur le sol français du général de Gaulle à 
Bayeux.

9 juillet 1944
Après des bombardements meurtriers et des jours de 
combats, la rive gauche de la ville de Caen est enfin libérée. 
La rive droite le sera dix jours plus tard.

20 juillet 1944
Réfugié dans son QG en Prusse-Orientale, Hitler échappe à 
un attentat à la bombe orchestré par le colonel et comte von 
Stauffenberg.

15 août 1944
Les Alliés débarquent en Provence entre Toulon et Cannes.

21 août 1944
Fermeture de la poche de Falaise-Chambois et fin de la 
bataille de Normandie qui aura duré 76 jours. La 7e armée 
allemande est affaiblie.

25 août 1944
Les forces alliées libèrent Paris. Le général de Gaulle défile 
sur les Champs-Élysées. Quinze jours plus tard, il crée un 
gouvernement provisoire.



23 novembre 1944
Libération de Strasbourg. Le serment de Koufra est tenu. 
Le 2 mars 1941, le colonel Leclerc prenait l’oasis de Koufra 
aux Italiens, dans le sud de la Libye. Avec ses hommes, il fit 
le serment de ne plus déposer les armes tant que le drapeau 
français ne flotterait pas sur Strasbourg.

27 janvier 1945
L’Armée rouge arrive aux portes du camp d’Auschwitz.

30 avril 1945
Assiégé par l’Armée rouge, Adolf Hitler se suicide d’une 
balle dans la bouche dans son bunker de Berlin.

8 mai 1945
L’Allemagne capitule. L’amiral Karl Dönitz signe à Berlin 
l’acte définitif de capitulation qui met fin à la seconde 
guerre mondiale.

14 août 1945
Le Japon capitule. Quelques jours plus tôt, les bombes 
atomiques américaines lancées sur Hiroshima et Nagasaki 
ont fait plus d’une centaine de milliers de morts1.

1. Les impacts ont provoqué 75 000 morts à Hiroshima et 35 000 à Nagasaki.


