
 

Communiqué de presse 

 29 Mars 2019 

 

 

"La France combattante" 

Les Forces Françaises Libres de 1940 à 1945 

Une exposition exceptionnelle ! 

 

En cette année du 75ème anniversaire du Débarquement en Normandie, l'Airborne Museum 

propose une exposition originale et inédite concernant un sujet peu souvent abordé, celui 

de la France Combattante et plus précisément des Forces Françaises Libres pendant la 

Seconde Guerre Mondiale.  

Après la défaite de la Bataille de France en juin 1940, l'Armée 

Française devient l'Armée d'Armistice. Sous la gouverne du 

Maréchal Pétain, elle n'en est pas moins sous le contrôle et à la 

botte du IIIe Reich d'Adolf Hitler.  En réponse à cette 

humiliation ultime, une autre France, qui ne veut et ne peut se 

soumettre au joug nazi, se dessine dès lors : il s'agit de la 

France Libre impulsée depuis Londres par le Général  De 

Gaulle. 

Depuis l'entrée en Guerre de la France en 1939 jusqu'à la 

signature de l'armistice de mai 1945, du désert de Lybie 

jusqu'aux monts escarpés d'Autriche, cette exposition vous 

dévoile l'extraordinaire destinée de ces Français combattants 

qu'ils fussent marins, aviateurs, ou bien soldats des forces 

Françaises libres. 

Cette exposition créée par le musée promet d'être 

exceptionnelle notamment de par la richesse de ses 

collections. Plus de 250 objets sont ainsi présentés dans la salle 

d'exposition temporaire du musée. Nombre d'entre eux sont 

des pièces nominatives comme l'uniforme de Philippe Kieffer (chef des commandos français) ou les 

effets personnels de Girard (membre des FFL) et d'autres n'ont jamais été exposés au public comme 

l'uniforme et les effets personnels de Phillipe Béraud (pilote de chasse français) ou les tenues de 

François Lacloche (engagé à 15 ans et breveté parachutiste à 17 ans).  

Le musée a pu compter sur le soutien de 13 prêteurs. Il s'agit de collectionneurs privés, de musées 

comme le Mémorial de Caen, le Mémorial des troupes aéroportées de Pau ou encore de structure 

associative comme l'association Brunwal 42.  

"La France Combattante" s'installe au musée jusqu'au 30 novembre 2019. Le public dispose ainsi de 8 

mois pour visiter cette exposition, son accès est compris dans le tarif d'entrée du musée.  



 
 

A PROPOS DE L’AIRBORNE MUSEUM  

A quelques kilomètres d’Utah Beach et des plages du Débarquement, L’Airborne Museum est situé 

au cœur de Sainte-Mère-Eglise, face au clocher sur lequel le parachutiste John Steele est resté 

suspendu.  

A travers une muséographie spectaculaire, l’Airborne Museum vous fera vivre le Jour-J aux côtés des 

parachutistes Américains des 82e et 101e Airborne. Découvrez une exceptionnelle collection d’objets 

historiques, un authentique planeur et un avion C-47 ayant participé aux opérations du D-Day.  

Dans le bâtiment "Opération Neptune" préparez-vous à vivre les parachutages du 6 juin 1944 ! 

Embarquez de nuit dans un véritable avion C-47 en Angleterre, puis atterrissez sur la place de Sainte-

Mère-Eglise au milieu des combats et prenez part aux batailles qui suivirent. 

Un film de 20 minutes retrace avec émotion la vie sous l’occupation allemande puis la libération de 

Sainte-Mère-Église et du Cotentin.  

Nouveau: Remontez le temps avec l’Histopad ! 

Grâce aux graphismes hyperréalistes d’une tablette tactile, vous serez transporté au cœur de la 

Normandie de 1944 et vivrez les temps fort du Débarquement. Immersion garantie ! 

Etre témoin de l’occupation allemande, assister à l’atterrissage des planeurs, manipuler des armes et 

du matériel pour en comprendre le fonctionnement, faire la rencontre de destins qui ont marqué 

l’Histoire… tout ceci est dorénavant possible grâce à la haute technologie de l’histopad ! 

 

INFORMATIONS PRATIQUES  

• De mai à Août : 9h-19h  

• Avril et septembre : 9h30-18h30  

• Octobre à mars : 10h-18h  

Fermé en décembre et janvier sauf vacances 

scolaires  

Tarifs à partir de mai 2018 

• ADULTE: 9.90 € 

• ENFANT (6 à 16 ans): 6.00 € 

• Famille (2 adultes et 2 enfants payants 

minimum) : 28 € 
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