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Le monument d’Utah Beach se trouve au bout de la D 913, côté
littoral, à environ 6 km au nord-est de Sainte-Marie-du-Mont.
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Utah Beach Monument

Le monument d’Utah Beach commémore les hauts faits des
soldats du VIIème Corps d’armée U.S. qui se sont battus pour la
libération de la péninsule du Cotentin du 6 juin au 1er juillet 1944.
Un obélisque de granite rouge se dresse dans un petit parc
surplombant les dunes du site historique.
Les unités du VIIème Corps ont débarqué par air et par mer, chargées
de trois missions : agrandir la tête de plage alliée, encercler la
péninsule du Cotentin et avancer vers le nord pour libérer Cherbourg.
Utah Beach se démarquait
des autres plages de
débarquement : ses dunes
étaient relativement peu
élevées et laissaient place,
vers l’intérieur des terres,
à des zones inondables et
marécageuses traversées
de routes de remblai.
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Des soldats américains se jettent

Les défenses allemandes
dans les vagues pour gagner la
étaient constituées de
plage d’Utah Beach, 6 juin 1944.
multiples obstacles parsemant
les plages, et d’une infanterie
et d’une artillerie capables de bloquer l’accès à l’arrière-pays. Les
Allemands avaient renforcé les unités dispersées dans la péninsule
du Cotentin et renforcé les fortifications autour de Cherbourg.
1er-5 juin 1944: Les bombardiers moyens et lourds des 8ème et 9ème
armées de l’air U.S. attaquent les positions allemandes.
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Le Colonel Harry Lewis
(2ème à partir de la
droite), commandant,
325ème Régiment
d’infanterie de
planeurs, 82ème Division
aéroportée, s’entretient
avec des tireurs au
mortier 81 mm près de
Sainte-Mère-Église, 8
juin 1944.
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Les citoyens de Carentan ont rendu
un hommage silencieux à un soldat
américain tombé en ces lieux en juin
1944. L’inscription dit : « Mort pour
la France »

6 juin, heures précédant l’aube : Les parachutistes des 82ème et
101ème Divisions aéroportées débarquent en parachutes et planeurs
dans les environs de Sainte-Mère-Église et de Carentan.
6 juin, 06h30 : Heure H. Les soldats de la 4ème Division d’infanterie
amenés par des vaisseaux de la Marine et de la Garde côtière
prennent la plage d’assaut. La 1ère Brigade de génie spécial et le 2ème
Bataillon naval de plage débarquent avec pour mission de sécuriser
les plages pour l’arrivée des renforts.
6 juin, 09h30 : La 82ème Division aéroportée prend Ste-Mère-Église,
première ville française libérée.
6-14 juin : Arrivée des renforts (entre autres : 9ème, 79ème et
90ème Divisions d’infanterie).
14 juin : La 101ème Division aéroportée achève la libération de
Carentan. Le même jour, les forces du VIIème Corps d’armée
rejoignent des unités progressant vers l’ouest depuis Omaha Beach,
établissant ainsi la liaison des têtes de plage de Normandie.
27-18 juin : Les unités du VIIème Corps d’armée atteignent la côte
ouest de la péninsule du Cotentin, encerclant les forces allemandes
dans la péninsule.
20 juin : Les forces américaines (4ème, 9ème et 79ème Divisions
d’infanterie) se lancent à l’attaque des défenses extérieures
de Cherbourg.
27 juin : Les Allemands capitulent à Cherbourg.

Cherbourg, 28 juin
1944. Des soldats
américains et leur
capitaine (à l’avant
gauche) escortent des
prisonniers de guerre
allemands hors de la
ville après la libération
de celle-ci.
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