
Le «     Débarquement     » à Cherbourg  

Pendant la guerre, le port de Cherbourg prend une importance capitale pour les alliés. Il sera donc 
décidé d’un débarquement en Normandie la nuit de 5 au 6 Juin 1944.

Le  13  juin,  le  VIIème  corps  d’armée  du  général  Collins  prend  le  Nord  du  Cotentin  et  plus 
particulièrement la ville de Cherbourg comme objectif.

Le 18 juin, la 82ème atteint la côte ouest du Cotentin à Barneville, isolant complètement le nord de la 
péninsule ; il y a  40.000 allemands sont pris au piège.

La progression des différentes unités est si rapide et rencontre si peu de résistance que l’on en vient à 
penser que les allemands se sont repliés sur Cherbourg. 
Le seul lieu de résistance digne de ce nom est Valognes, l’infanterie reçoit comme mission de contenir 
la ville pendant que les autres unités poursuivent la progression vers Cherbourg. 
Les bois situés au sud-est de Cherbourg offrent aux allemands de bonnes opportunités de résistance 
(Bois de Coudray et Bois de Roudou).

PROGRESSION DES ALLIES VERS CHERBOURG

Le 24 juin il ne reste que le fort du Roule comme obstacle, qui domine la ville.

Le 25 juin la 12 ème et la 47 ème se battent à Tourlaville et Equeurdreville pendant que 314 ème quittent le fort 
du  Roule. La bataille de Cherbourg a été marquée par la prise du fort du Roule. En effet l’opposition allemande 
a été forte avec un intense bombardement aérien stratégique du haut du fort du Roule.

  Largage dans le cotentin

Le 26 juin Les 79ème et 9ème Divisions sont entrées dans Cherbourg et les quelques endroits 
renforcés des allemands sont neutralisées. La plage est atteinte à 8h par le 313ème d’Infanterie alors 
que les 47ème et 9ème d’Infanterie devront se battre pour pénétrer dans les quartiers ouest de la ville, 
plus défendus du fait de la proximité de l’arsenal. Les combats pour la libération complète de la ville 
vont durer jusqu’au 1er juillet. La capitulation de Von Schlieben fut très mal acceptée par Hitler qui 
espérait voir la ville tenir plusieurs semaines, retardant d’autant la progression alliée. 
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