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Le Musée Mémorial
de la Bataille de Normandie
Situé tout près du cimetière militaire britannique de Bayeux,
le Musée Mémorial de la Bataille de Normandie, présente les
combats qui se sont déroulés sur le sol normand après le
Débarquement, du 7 juin au 29 août 1944. Sur un espace de
2000m², entièrement rénové en 2006, collections de matériel
militaire, diorama et films d’archives permettent au visiteur
d'appréhender le considérable effort de guerre, consenti au
cours de cette bataille décisive pour la reconquête de la paix
en Europe.
Une évocation du contexte général de l’Europe en guerre
peu avant le 6 juin 1944, précède les espaces consacrés aux
opérations du mois de juin : visite du Général De Gaulle à
Bayeux le 14 juin, le rôle de la résistance, les ports artificiels
ou encore la prise de Cherbourg. S’en suit un hall, tel un
arrêt sur image, posant un regard sur le travail des reporters
de guerre, thème cher à la Ville qui organise chaque année
le Prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre.
Des panneaux d’information sur la vie des civils durant les
combats de l’été 1944, les villes détruites, le rôle du génie
militaire avec la présence d’engins impressionnants… Le
parcours du musée s’achève en abordant les cimetières
militaires, nombreux dans la région.
Le Mémorial de la Bataille de Normandie à Bayeux est un
musée pédagogique et didactique pour comprendre et
transmettre l’Histoire, un lieu introductif aux portes des
plages du Débarquement, une visite essentielle avant
d’approfondir sa connaissance du conflit en se rendant sur
les sites emblématiques du Jour-J : Arromanches, Omaha
Beach, la Pointe du Hoc…
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Au cœur de la Bataille de Normandie
A la fin de la journée du 6 juin 1944, plusieurs têtes de pont
sont établies par les Alliés sur le littoral normand. Le
Débarquement est globalement une réussite, la bataille de
Normandie peut alors commencer. Dès le 7 juin les troupes
britanniques débarquées dans le secteur de Gold Beach à
Arromanches, viennent libérer Bayeux. La ville ne subit aucun
dommage, les Allemands quittent rapidement la cité et
aucun bombardement n’est à déplorer.

Le Général de Gaulle à Bayeux

L’été 1944 en Normandie
Du côté des Américains, débarqués sur Omaha et Utah
Beach, la prise de Cherbourg, seul port en eaux profondes

Le 14 Juin 1944, le contre-torpilleur
« La Combattante » est en approche
des côtes normandes. De Gaulle est à
son bord. Sa visite et son discours
prononcé à Bayeux ce jour-là seront
d’une importance capitale. Il y posera
les premiers jalons d’un
gouvernement provisoire qui doit
œuvrer au retour de la légalité
républicaine dans la France libre.
Bayeux devient ainsi, jusqu’à la
libération de Paris le 25 août, la
capitale administrative de la France.

[Au sein du musée, un espace est
spécialement dédié à De Gaulle.]

est l’objectif numéro un. Il leur faut remonter vers le nord et
isoler la péninsule du Cotentin pour acheminer ensuite les
hommes, le matériel et les véhicules indispensables pour
continuer la bataille. Côté britannique, on construit un port
artificiel à Arromanches en un temps record, ce qui permet le
ravitaillement des troupes en attendant la prise de
Cherbourg. L’objectif est de reprendre la région de Caen à
la résistance de la 21ème division blindée allemande.
Divers combats et opérations sont menés en juillet et en
août par les Alliés sur le sol normand : l’opération Cobra ou
la percée vers la Bretagne, la bataille de la poche de Falaise
où les troupes allemandes se sont repliées… la Bataille de
Normandie s’achèvera après que les Alliés libèrent Paris le 25
août et traversent la Seine pour atteindre la région de Rouen
le 29 août 1944.

.

Le génie militaire ou la logistique de la victoire
Une des particularités du musée se situe dans la dernière
salle où un hommage est rendu aux unités du génie et à
leurs exploits en matière de constructions civiles et militaires.
Au-delà des ingénieux ports artificiels ou ponts Bailey, on
leur doit notamment le premier périphérique, le « Bayeux

merry go round » ou By-Pass, qui a changé le visage de la
ville. Il permet alors un contournement des rues étroites de
©Imperial War Museum

la cité médiévale afin de faciliter le ravitaillement et la
circulation vers le front.
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L’objet au service de l’Histoire
Le Musée Mémorial de la Bataille de Normandie à Bayeux est
le seul musée de la région à se consacrer entièrement à la
Bataille de Normandie qui s’est déroulée du 7 juin au 29
août 1944. Il expose au visiteur les étapes clés du conflit,
l’avancement jour par jour des forces en présence. L’objet est
ici illustration et le choix des matériels a été fait dans le souci
de présenter un échantillonnage des plus caractéristiques,
utilisé par les différents belligérants durant la bataille. Le
Musée Mémorial de la Bataille de Normandie s’attache à

Eté 44, Bayeux ville-hôpital

s’adresser à un public le plus large possible.

Le musée de la Bataille de Normandie
fait une place essentielle aux victimes
civiles dans sa scénographie. Et pour
cause, Bayeux indemne des combats
de juin 1944 deviendra rapidement un
refuge pour les populations sinistrées
et un lieu d’accueil pour les blessés,
avec le seul hôpital encore en état de
fonctionnement en territoire libéré.
Avec l’aide des hôpitaux de campagne
installés dans les écoles de la ville ou
dans le grand séminaire (actuellement
musée de la Tapisserie de Bayeux),
l’hôpital général soignera en continu
près de 2000 personnes blessées de
la mi-juin à septembre 1944.
Cour du musée de la Tapisserie de Bayeux
(devenu hôpital de campagne en juin 1944)
©Imperial War Museum

Les 5 objets emblématiques du musée
•Le Bulldozer D7 Caterpillar a eu un rôle essentiel dans le
déblaiement des ruines de Caen. Ce type de matériel a
également été utilisé par le génie britannique pour la
construction du By-Pass de Bayeux.
•Le char Churchill Crocodile, britannique comme son nom
l'indique, il fait partie des chars spéciaux conçu pour le
Débarquement. Il avait la particularité d’être équipé d’un
lance-flammes.
•La tenue de déporté du bayeusain Léon PICAND, qui met
en avant le rôle important des résistants dans la
préparation du Débarquement et les conséquences de cet
engagement.
•Le matériel médical (trousse de soins britannique, brancard
ou appareil de radiographie de campagne…) rappelle le rôle
majeur de la ville de Bayeux pendant la Bataille de
Normandie, devenue ville-hôpital pour des milliers de civils
et militaires.
•La carabine M1, l'arme américaine individuelle la plus
produite pendant la Seconde Guerre mondiale.
Contact presse : Fanny Garbe, chargée de la communication
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Liberty Alley, pôle mémoire de Bayeux
A Bayeux la notion de Liberté a tout son sens. Le Musée
Mémorial de la Bataille de Normandie, le cimetière militaire
britannique, le Mémorial des reporters, le rond-point Capa...
Le long du boulevard Fabian Ware, tous témoignent d’une
liberté chèrement obtenue et d’un engagement à la
défendre. Ce secteur de la ville porte un nom : Liberty Alley
Passé le musée, un boulevard
élargi et aménagé de pavés,
invite l’automobiliste à ralentir
pour découvrir d’un côté le
cimetière militaire britannique
et de l’autre le fronton d’un monument commémoratif où est
inscrit en latin « Nous, vaincus par Guillaume, avons libéré la
patrie du vainqueur ». Cette référence à la Bataille d’Hastings

Prix Bayeux - Calvados
des correspondants de guerre
Cet évènement s’attache à rendre
hommage à l’engagement des
reporters, de ces femmes et ces
hommes de terrain qui ouvrent notre
regard sur le monde.
Du 4 au 10 octobre 2021, le Prix
Bayeux-Calvados des correspondants
de guerre célèbre sa 27e édition.
Durant une semaine, l’actualité
internationale est au cœur de
nombreux rendez-vous à Bayeux :
expositions inédites, soirées débats,

rappelle qu’à des siècles d’intervalles deux débarquements
ont eu lieu.
Les 4648 stèles de soldats engagés sous la couronne
britannique font face à un jardin Mémorial des reporters de
guerre. En collaboration avec Reporters sans frontières, cet
espace inauguré en 2007, unique en Europe, recense les
journalistes tués dans l’exercice de leur métier depuis 1944.
Ce lieu renforce l’identité du secteur « Liberty Alley » et crée
le lien entre les combats de la Seconde Guerre mondiale et
notre monde aujourd’hui, où la liberté demeure toujours
aussi fragile. Prolongement concret et permanent du Prix
Bayeux-Calvados des correspondants de guerre, le Mémorial
des reporters traduit l’engagement de la Ville à défendre la
liberté de la presse.

projections, salon du livre, rendezvous scolaires. Des rencontres, des
échanges entre le public et les
grands reporters qui témoignent au
quotidien des violences du monde.

Plus d’infos : www.prixbayeux.org
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Visiter le musée
Un parcours chronologique
Se déroulant sur 3 séquences dans le musée (juin, juillet et
août 1944) pour une durée moyenne de visite d’1h30, la
Bataille de Normandie est expliquée chronologiquement jour
par jour, mois par mois. Dans chaque salle, des espaces
thématiques sur le rôle de la Résistance, les aérodromes
alliés, le génie ou encore les services sanitaires créent des
fenêtres dans l’exposé général des opérations militaires. Le

Infos pratiques
Horaires d’ouverture

cheminement du visiteur est également ponctué par un film
de 25 minutes qui est présenté alternativement en français et
en anglais.

Musée ouvert toute l’année 7/7 j*
Du 01/05 au 30/09
09h30 à 18h30
Du 01/10 au 30/04
10h00 à 12h30 et 14h00 à 18h00

Dernière entrée 1h avant fermeture
*Fermeture annuelle : Noël, Jour de l’An
et janvier.

Tarifs 2021
Plein tarif 7,50€ (groupe 20 pers. 5,50€)
scolaire 5€ - Gratuit moins de 10 ans
Billet jumelé 2 musées
Plein tarif 12€ (réduit 10€)
Billet triplet 3 musées
Plein tarif 15€ (réduit 13,50)

Le film du musée
« Normandie 44, victoire décisive à l’Ouest »
Opération militaire complexe combinant des forces aériennes,
maritimes et terrestres et s’étendant sur un front d’une
centaine de kilomètres, la Bataille de Normandie, avec ses
multiples offensives, est difficile à saisir. Le film « Normandie

Service réservation groupes

44, victoire décisive à l’Ouest » permet au public de

Contact : Aline Levavasseur

comprendre et suivre la progression du front jusqu’à l’ultime

Tél.02.31.51.25.58

manœuvre d’encerclement de la 7ème Armée allemande le 21

reservation@bayeuxmuseum.com

août. Composé d’images d’archives inédites, parfois en

Boutique / Librairie
Ouvrages spécialisés, jeux de société,
vaisselle, ligne textile et souvenirs.

couleurs, le film de Dominique Forget présente également
des images peu connues du Général De Gaulle dans les rues
de Bayeux ou celles montrant le désarroi et les souffrances
des Normands dans les combats de la libération.

Marque exclusive « I was in Bayeux »
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Actualités
Séjourner à Bayeux

En septembre, les Journées Européennes du Patrimoine

Accès

Créées en 1984 par le Ministère de la Culture, les Journées du

Bayeux se situe à 260 km de Paris et

patrimoine ont lieu chaque année le 3ème week-end de

30 km de Caen.

septembre. Le musée Mémorial de la Bataille de Normandie

En voiture : A13 et A84

participe à cet évènement national et propose l’entrée gratuite

En train : ligne Paris-Cherbourg, la

du musée tout le samedi et le dimanche aux horaires habituels

gare est à 500 m du musée.

d’ouverture.

En avion : Aéroport de Caen-

Journées du Patrimoine 2021 : 18 et 19 septembre

Carpiquet à 20 km
En car-ferry : Gare maritime de CaenOuistreham à 30km

Office de tourisme de Bayeux
Pont Saint-Jean - 14400 Bayeux
Tél. 02.31.51.28.28
www.bessin-normandie.com
Calvados Tourisme
8 rue Renoir – 14054 Caen Cedex 4
Tél. 02.31.27.90.30
www.calvados-tourisme.com
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Le musée en quelques chiffres
Les dates clés du musée
Suite au succès de l’exposition
temporaire réalisée par des
collectionneurs à l’occasion de la
venue du Président Jimmy Carter en
1978, la Ville de Bayeux crée, le 14
juillet 1981, un musée sur la Bataille
de Normandie.
Le Musée Mémorial de la Bataille de
Normandie a été totalement repensé
en 2006. La muséographie et les
évènements historiques décrits ont
reçu l’expertise de l’historien Remy
Desquennes, titulaire d’une thèse de
doctorat d’Etat en histoire sur le Mur
de l’Atlantique et auteur d’ouvrages
sur des thèmes liés à la Seconde
Guerre mondiale.
En 2007, la municipalité inaugure en

Le musée Mémorial de la Bataille de Normandie est l’un des
3 musées gérés par la Ville de Bayeux.
Fréquentation
En 2019, année du 75ème anniversaire du Débarquement, le
Musée Mémorial de la Bataille de Normandie recevait près de
110 000 visiteurs. Les touristes individuels représentent 89% de
la fréquentation globale et les groupes 11 %. La répartition par
nationalité se compose d’environ 30% de touristes français et
70% d’étrangers dont 30% d’anglophones. En général les
festivités liées aux grands anniversaires du Débarquement
favorisent la fréquentation du Musée de la Bataille de
Normandie.
Bayeux Museum
Depuis 2013, les musées de Bayeux sont identifiés par une
seule marque, Bayeux Museum. La mise en place de billets
combinés favorise le renvoi de clientèle et la découverte des
autres lieux de visite à un tarif préférentiel (voir infos pratiques) :
-Tapisserie de Bayeux
-Musée Mémorial de la Bataille de Normandie
-MAHB, Musée d’Art et d’Histoire Baron Gérard

face du Musée de la Bataille de
Normandie, le Mémorial des
reporters de guerre. En 2009, l’espace
mémoire constitué par le musée, le
jardin des reporters et le cimetière
militaire britannique se conceptualise
sous le nom de « Liberty Alley »

Crédits photos et reproductions : Bayeux Museum - Ville de Bayeux
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