SITE ET MUSÉE

Avant de passer à l’accueil du musée et d’entrer sur le site, arrêtez-vous
quelques instants devant les deux tables de présentation situées à droite
et répondez aux questions suivantes :
La Batterie de Merville appartenait à
un dispositif important appelé
« le mur de l’Atlantique ».

1- Qu’est-ce que « le mur de l’Atlantique » et quel fut son rôle pendant la
seconde guerre mondiale ?

2- Qu’est ce qu’une batterie ?

3- Quel était son rôle ?

Rapprochez-vous de l’avion et lisez les panneaux explicatifs :
4- Quel est le nom de cet avion ?

5- Où a-t-il été fabriqué ?

6- A quoi a-t-il servi ?
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Rejoignez la table d’orientation située au dessus de la casemate n°2 :
7- Quel était le nom de code
donné à la plage d’Ouistreham
par les Alliés ?

8- Quel bataillon s’est emparé de la Batterie de Merville ?

9- Quelle était la nationalité des soldats qui composaient ce bataillon ?

Rendez-vous maintenant à l’intérieur de la casemate n°2. Elle a été
transformée en musée. Observez les vitrines et regardez le film :
10- Comment le Bataillon qui s’est emparé de la batterie de Merville s’est-il
entraîné ?

11- Comment le colonel responsable du
bataillon s’est-il assuré du silence de ses
hommes afin de préserver le secret de
cette opération ?
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12- Combien de soldats ont participé à l’assaut ?

13- Quel jour et à quelle heure cet assaut a-t-il eu lieu ?

Poursuivez en direction de la casemate n°3. Lisez les panneaux que vous
rencontrez sur votre chemin :
14- Pourquoi les armes du Reich provenaient-elles de différents pays d’Europe ?

15- Où se trouvait le stock de
munitions ?

16- Qu’est-ce qu’une « gargouze » ?

17- Qu’est-ce qu’un casernement ?

18- Quel était le rôle de la Flak ?

19- Pourquoi peut-on dire
que le poste de
commandement était
aveugle ?
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Entrez dans la Casemate n°3 :

20- Quelle autre unité est intervenue le 7
juin 1944 ?

L’insigne ou « cap badge » porte la devise : Honi soit qui mal y pense
21- Que s’est-il passé ici le 7 Juin 1944 ?

Sortez et rendez vous à l’intérieur de la casemate n°4 :
22- Qui a libéré Merville et à quelle date ?

23- Que représente l’insigne sur les bérets ?

24- Qu’est-ce que la Brigade Piron ?

25- Quel nom de code portait l’attaque
menée par les Alliés le 17 août 1944 ?
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Continuez le parcours jusqu’à la casemate n°11. Arrêtez-vous devant la
plaque commémorative posée au sol :
26- Un texte y est écrit en trois langues. Lesquelles ?

27- À qui est-elle dédiée ?

Entrez à l’intérieur de cette casemate. Lisez les panneaux explicatifs :
28- Quelle était la nationalité des soldats présents dans cette casemate ?

29- Qu’attendaient ces soldats pour tirer ?

30- Où se trouvait celui qui leur donnait les ordres?

31- Quel était son nom ?

32- Qui a construit les fortifications du mur de
l’Atlantique ?
33- Quels matériaux ont été utilisés
pour cette construction ?

34- Quelle était la portée du canon
installé dans cette casemate ?
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En sortant, observez la statue située en face de vous :
35- Quel est le personnage représenté
par le buste ?

Vétérans du 9e Bataillon de Parachutistes Britanniques
L’association Franco-britannique de gestion du Musée
de la Batterie de Merville remercie les élèves du Collège Alfred Kastler
de Merville-Franceville pour leur collaboration à la création de ce livret pédagogique.
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Place du 9è Bataillon
14810 MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE
02 31 91 47 53
museebatterie@wanadoo.fr
batterie-merville.com
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