Questions sur l’Historique (texte du panneau d’entrée).
Sur quelle commune sommes-nous ?
Quelle est la surface du site ?
ha, soit
m sur
m.
Combien de blockhaus ont été construits sur ce site ?
.
Quel nom l’Etat-major britannique a-t-il donné à cet
ensemble fortifié ?
.

Pourquoi l'ensemble de la position était-elle
stratégiquement bien placé ?

LE SITE

Etait-il facile d’approcher et de lancer l’assaut ?

Qui commandait cet ensemble fortifié ?
Combien de soldats allemands se trouvait ici ?
Relève 4 éléments montrant que ces constructions
Quelle expression révèle que ce site a posé problème aux
pouvaient résister à un bombardement ou à des combats
soldats britanniques ?
violents.
LES COMBATS
.
A quelle unité britannique la mission de prendre ce site fut-elle confiée ?
A quelle heure l’assaut a-t-il commencé ?
Combien d’heures approximativement a-t-il fallu pour
obtenir la reddition allemande ?
.
Combien de tués les Alliés ont-ils dû déplorer lors des combats ?
.
Pourquoi la prise rapide du site était-elle importante pour la bataille de Normandie ?

.
Trouve sur les stèles du site le rôle de chacun de ces trois
bâtiments :
Un tobrouk est un poste
de tir intérieur avec une
mitrailleuse lourde.

a:
c:

b:
Quel est le nom du soldat britannique dont l’action héroïque
permit la prise du Poste de commandement A et ainsi du site
tout entier ?

A quel numéro du plan ces
trois bâtiments
correspondent-ils ?
A:
B:
C:
Légende :
1 Mémorial
2 pont
3 poste de
commandement A
4 cuisines
5 poste de garde est
6 poste de garde
nord

7 poste de
commandement B
8 puits
9 ceinture de
barbelés et champ
de mines
10 réseau de
tranchées

Voici l’intérieur de l’un des tobrouks. Des inscriptions y ont été peintes par les soldats allemands. Qu’indiquent-elles ?
Que voit-on au fond, vers le nord ?

Explique quelles sont les difficultés rencontrées par les soldats britanniques pour monter à l’assaut des positions
allemandes. Aide-toi des documents.

Texte de la stèle : Les soldats qui occupaient ce poste pouvaient surveiller la plaine s’étendant à
l'est du site Hillman. Ils contribuaient également à la défense de l'entrée du site en prenant la
route d'accès en enfilade et en ayant le possibilité de croiser leur feu avec celui du poste de
garde nord.
Le 6 juin 1944, le 1er Bataillon du Royal Norfolk Regiment avait pour mission de prendre le
contrôle du point fortifié « ROVER »puis d'occuper Biéville, situé au Sud du site Hillman. Pour se
rapprocher de leur objectif, les soldats de ce régiment ont tenté de contourner par l'Est la position
fortifiée. Ils ont été pris notamment sous le feu des défenseurs du poste de garde et ont dû se
replier après avoir subi environ 40 pertes. ( 23 soldats de ce régiment ont été tués le jour J).

1
SWORD BEACH

S’il reste du temps après la visite (sinon, le texte est à
gauche), en traversant la route avec les
accompagnateurs, (attention aux voitures !!…)
pourquoi le poste de garde est a-t-il causé
beaucoup de pertes aux soldats britanniques ?
(2 réponses attendues)

Débarquement
le 6 juin à l’aube
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Biéville

Plan des combats le 6 juin
1944, après le
débarquement sur
SWORD, la plage la plus à
l’est des plages du
débarquement.

En savoir
davantage…
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