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VIDEOS 

 

Le débarquement du 6 juin 1944 et la bataille de Normandie 
(Reportage de l’ECPAD – durée 10 min44) 

 

Le débarquement sur les plages de Normandie puis les combats qui ont suivi dans le Bocage 

normand et les communes de la région ont été filmés par les opérateurs du Signal corps 

américain. Nous vous proposons ici un montage d’extraits de certains de ces rushes pour 

illustrer ces évènements décisifs de la Seconde Guerre mondiale. Le premier sujet suit la visite 

que le général Eisenhower, commandant des forces alliées en Europe, effectue la veille du 

débarquement en Angleterre sur la base de Greenham Common (à 90 kms à l’ouest de Londres) 

afin d’encourager les parachutistes de la 101e airborne division (division aéroportée) ; cette 

unité se retrouve d’ailleurs mise à l’honneur lors d’une cérémonie dans le dernier extrait. Les 

autres images sélectionnées témoignent du débarquement meurtrier pour les troupes 

américaines sur Omaha Beach et de la difficile conquête de la plage, de l’élargissement de la 

tête de pont dans un des secteurs de cette même plage ainsi que de l’impressionnante 

contribution de l’US Navy et de l’indispensable appui de l’US Air force. Enfin, l’armée 

française est présente avec l’arrivée du général Leclerc et de la 2e DB (division blindée) sur 

Utah Beach en août 1944. 

Filmé par le Signal Corps américain  

Crédit : ECPAD 

Durée : 10min44 

Publié : 05 juin 2019 

Source : Compte Youtube de l’ECPAD 

Pour visionner le reportage, cliquez sur le visuel ci-dessous 

Retour au sommaire 

https://www.youtube.com/watch?v=QOKQxYImySg
https://www.youtube.com/embed/QOKQxYImySg?feature=oembed
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Débarquement en Normandie : l'incroyable coup de bluff 
(Reportage de Normandie - durée 12min14) 

 

C’est l’histoire d’un sacré coup de bluff qui va permettre de mettre un terme à la Seconde Guerre 

mondiale et de sauver des millions de personnes. Rien que ça. Revivez, en dix minutes 

seulement, le Débarquement en Normandie ou D-Day, grâce aux exceptionnelles images 

d’archives de l'armée américaine mêlées à des prises de vues actuelles par drone.  

Dans ce documentaire produit par Paris-Normandie, sont abordés : l’Opération Fortitude - une 

campagne de désinformation à destination de l’armée d’Hitler -, le Mur de l’Atlantique, le 

largage des commandos parachutistes à Sainte-Mère-Église et l’incroyable destin de John 

Steele, le Débarquement à proprement parlé et enfin le début de la Bataille de Normandie qui 

va mener à la libération de Paris et à la capitulation de l’Allemagne nazie. 

 

Crédit : Normandie 

Durée : 12min14 

Publié : 05 juin 2019 

Source : Compte Youtube de Normandie  

 

Pour visionner le reportage, cliquez sur le visuel ci-dessous 

 
 

 

Retour au sommaire 

https://www.youtube.com/watch?v=K2WeCvzqr_4
https://www.youtube.com/watch?v=K2WeCvzqr_4
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D-Day, Le débarquement du 6 juin 1944  

(Operation Overlord & Neptune) 
(Reportage imineo Documentaires - Durée : 55min03) 

 

 

Le 6 juin 1944, le célèbre Jour J, l'assaut des forces alliées sur les côtes de Normandie est le 

déclenchement de la plus formidable opération militaire de l'histoire. De la réussite de cette 

opération, baptisée Overlord dépendait l'issue du combat engagé contre Hitler et le IIIè Reich. 

Le débarquement en Normandie des forces alliées le 6 Juin 1944 a été, au plan militaire, 

logistique, technologique, humain et politique, l'un des plus remarquables évènements du 

20ème siècle. Le général Eisenhower et son état-major avaient tout prévu, programmé, calculé 

pour que le facteur chance joue en leur faveur. Mais dans une opération d'une telle envergure, 

des impondérables surviennent toujours... Secret des préparatifs, désinformation des services 

de renseignements allemands, audace dans la décision de déclencher l'attaque malgré une météo 

pour le moins incertaine...; chaque évènement, chaque instant de ce jour J, des mois qui l'ont 

précédé et des jours qui l'ont suivi, sont présentés dans cette vidéo avec des images d'archives 

fortes et des explications claires. 

Crédit : imineo Documentaires  

Durée : 55min03 

Publié : Date inconnue 

Source : Compte Youtube d’imineo Documentaires  

 

Pour visionner le reportage, cliquez sur le visuel ci-dessous 
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https://www.youtube.com/watch?v=FN4dxsvOc_k&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=FN4dxsvOc_k&t=11s
https://www.youtube.com/embed/FN4dxsvOc_k?start=11&feature=oembed

