POINTE DU HOC :
COMPÉTENCE, COURAGE ET SACRIFICE

La Prise de la pointe du Hoc, opération décisive dans le succès du Jour J
légende :

Cimetière militaire

Parachutage

Durant l’année 1944, les forces allemandes possèdent une
garnison de défense impressionnante sur la côte française.
Leur batterie de canons de 155mm installée à la pointe du
Hoc inquiète les Alliés, car elle pourrait mettre en péril les
débarquements prévus sur Utah Beach et Omaha Beach.

Le 6 juin 1944, des éléments du 2ème Bataillon de Rangers
escaladèrent les falaises et capturèrent l’artillerie allemande, qui
pilonnait les soldats débarquant à Omaha Beach et Utah Beach.
Ils atteignirent leur objectif en dépit des violentes contreattaques de l’ennemi. Le 11 janvier 1979, le terrain fut concédé
à perpétuité par le gouvernement français à l’American
Battle Monuments Commission, qui depuis s’occupe de son
entretien.

American Battle Monuments Commission
Cette agence du gouvernement américain gère et entretient
26 cimetières et 29 monuments aux morts et autres lieux de
mémoire, dans 16 pays. La commission œuvre à perpétuer
la vision de son tout premier président, le Général de Corps
d’Armée John J. Pershing. Pershing, qui dirigeait le corps
expéditionnaire américain pendant la Première Guerre
Mondiale, a fait la promesse que « le temps n’effacera pas
la gloire de leurs actions ».

Le lieutenant-colonel James E. Rudder et son 2ème Bataillon de
Rangers ont pour mission de débarquer à 06h30, d’escalader
les falaises de 30 mètres de haut et de neutraliser les positions
allemandes. Le 5ème Bataillon de Rangers du lieutenant-colonel
Max F. Schneider doit suivre et apporter son renfort.
6 juin, 05h50 : Début des bombardements navals sur la pointe du
Hoc, auxquels participe le cuirassé USS Texas. Trois compagnies
(comptant chacune 70 hommes) du 2ème Bataillon de Rangers
de Rudder doivent débarquer à la pointe du Hoc à 06h30 mais
prennent du retard. Il est prévu que les troupes
de Schneider (appuyées par trois compagnies du 2ème Bataillon) se
joignent à l’assaut d’Omaha Beach.
6 juin, 07h10 : Deux barges d’assaut ont coulées, mais les Rangers
mettent pied à terre et commencent l’ascension de
la falaise. Ils progressent, bénéficiant de l’aide du destroyer USS
Satterlee. Un camion amphibie (DUKW) transportant
des Rangers est neutralisé par des tirs ennemis alors qu’il se dirige
vers la pointe du Hoc. Le moteur lâche. Deux Rangers sont
blessés ; un troisième meurt.
6 juin, 07h40 : La plupart des Rangers atteignent le sommet
de la falaise.
6 juin, 09h30 : Il s’avère que les Allemands ont déplacé leurs pièces
d’artillerie au sud de leurs positions initiales. Malgré une résistance
allemande farouche, les Rangers trouvent et détruisent les canons,
puis ils continuent leur progression pour prendre le contrôle de
la route côtière au sud de la pointe du Hoc.
6-8 juin : Après deux jours de combat, lorsque d’Omaha Beach
arrivent les Rangers de Schneider et la 29ème Division d’infanterie,
seuls environ 90 Rangers sont encore debout.
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Monument d’Utah Beach
Un obélisque de granit rouge se dresse
dans un petit parc surplombant les
dunes historiques d’Utah Beach. Il
commémore les exploits des soldats
du VIIème Corps d’armée U.S. qui
ont combattu pour la libération de la
péninsule du Cotentin.

Normandy American
Cemetery and Memorial
Situé à une douzaine de kilomètres de
la pointe du Hoc, le site du cimetière
s’étend sur 70 hectares. On y trouve les
tombes de 9.387 soldats américains,
ainsi que les noms de
1.557 portés disparus.

Pour plus d’informations sur ce site, et sur les
autres lieux de commémoration de l’ABMC,
nous vous invitons à consulter www.abmc.gov
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Guide de la Promenade de la pointe du Hoc

Points d’intérêt indiqués sur le sentier
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Le Cercle de Cérémonie

À cet endroit, des plaques de bronze
installées par le Conseil Général commémorent les exploits des Rangers
de l’armée américaine lors du Jour J.

19

12

Le Bunker antiaérien et le Poste de
commande des Rangers
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Les Bunkers - capacité : 10 personnes
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Ces bunkers pouvaient accueillir dix personnes, et abritaient
notamment les soldats chargés des canons de 155mm. Les murs et
plafonds en béton font 2 mètres d’épaisseur.
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Les Bunkers à munitions
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Des tranchées reliaient les trois bunkers à munitions de la pointe du Hoc
aux emplacements de canons et aux bunkers abritant les soldats.
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A. Depuis le bâtiment des visiteurs, rendez-vous au Cercle de Cérémonie (n°1 ci-dessus).
B.	Suivez le sentier qui part vers le nord - nord-est. En chemin, vous pouvez visiter les points d’intérêt indiqués par des numéros.
Tout au bout du sentier se trouve le Monument de la pointe du Hoc (n°14).
C. Votre chemin continue vers le sud, jusqu’à la Galerie du sacrifice (n°26).
D. Le tour s’achève au parking.
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Le bord de falaises
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Pendant l’assaut de la pointe du
Hoc, les Rangers ont escaladé ces
falaises de 30 mètres de haut sous les
tirs ennemis. Certains se sont servi
d’échelles, d’échelles de corde ou de
grappins. Beaucoup ont utilisé des
baïonnettes ou des couteaux pour
aider leur ascension. Les opérations de
ravitaillement du 8 juin (Jour J +2) sont
montrées ici.

L‘ancien bunker antiaérien de la Luftwaffe a
servi de poste de commande, de poste de
secours et de morgue aux Rangers.
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Ces bunkers pouvaient
abriter jusqu’à 20 soldats. Ils contenaient les quartiers de l’équipage, une
salle d’observation et une structure défensive nommée « tobrouk ».
Le « Tobrouk » était un emplacement en béton armé avec une ouverture
pour l’observation ou le tir.

Les Bunkers - capacité : 20 personnes

Position de canon antiaérien
La position allemande de canon antiaérien 37mm menaçait l’avancée
des Rangers. Ses tirs en ont fait tomber plus d’un. À plusieurs reprises,
les Rangers ont tenté de détruire cette position, mais cela n’a été
possible qu’à l’arrivée des renforts.

Les Bombardements aériens et navals
Les forces alliées aériennes et navales ont bombardé la pointe du Hoc
avant le 6 juin. Les cratères présents sur le site témoignent de l’intensité
de ces bombardements.
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Les Casemates
Les casemates étaient des positions fortifiées encore inachevées
au Jour J. Une embrasure à l’avant de celles-ci permettait les tirs au
canon de 155mm. Les munitions étaient entreposées à l’arrière.

Les emplacements des canons de 155mm Voici cinq
des six emplacemetns de béton qui contenaient les canons de
155mm avant le Jour J. Au centre de la plateforme se trouve une
pièce mobile qui permettait à la pièce d’artillerie de pivoter.
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La porte ronde du bunker hôpital permettait aux brancardiers d’entrer
dans le bâtiment en portant une civière.
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Le Bunker d’observation et la mitrailleuse

Monument de la
Pointe du Hoc
En mémoire aux Rangers, le
gouvernement français a érigé
sur le bunker une dague de granit
symbolique (n°13). L’American
Battle Monuments Commission en
a assumé la responsabilité dès 1979,
reconnaissant l’amitié qui lie les deux
nations. L’ensemble des plages de
débarquement du Jour J peut être vu
de cet endroit.

Les canons de 155mm
le Jour J
Suite aux bombardements
qui ont précédé le Jour J, les
Allemands ont déplacé les
canons de 155mm restant,
installés à la pointe du Hoc,
vers de nouvelles positions
derrière une haie, plus au sud.
Ils les ont remplacés par des
canons factices faits de poteaux de bois destinés à tromper l’aviation
alliée. Le matin du Jour J, les Rangers ont découvert les vrais canons
pointés sur Utah Beach et les ont détruits. Le canon que vous voyez ici
est semblable aux canons détruits ce jour-là.

Ce bunker constituait un poste d’observation idéal des plages d’Omaha
Beach et d’Utah Beach. Le Jour J, des mitrailleurs et des fusiliers tiraient
sur les Rangers déployés à travers d’étroites meurtrières situées dans le
mur épais du bunker.
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Le Bunker hôpital
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La Galerie du Sacrifice
La Galerie du sacrifice illustre les sacrifices personnels qui ont permis la
victoire alliée. Des 225 soldats qui participèrent à l’attaque de la Pointe
du Hoc le 6 juin, seulement 90 étaient encore en état de se battre
lorsqu’ils furent libérés le 8 juin.
“Sommes à pointe du Hoc—mission accomplie—munitions et renforts
nécessaires—beaucoup de pertes.”
James Earl Rudder

