MUSEE MEMOIRE 1939-1945
DE CALAIS
HISTORIQUE DU BATIMENT
La construction du bâtiment débute au début de l’année 1941, soit moins d’un an après le
début de l’occupation allemande. L’organisation Todt se charge de la réalisation de
l’ouvrage.
Une fois sa construction achevée, le site abrite les différents commandants allemands du port
qui se succèdent de 1941 à 1944. Centre de transmission téléphonique de la marine
allemande pour le département, le site sert de poste de commandement notamment pour les
batteries allemandes positionnées le long des côtes. Il sert aussi de relais entre les postes de
commandement de la Kriegsmarine basés à Boulogne sur Mer et Dunkerque.
Le bunker construit en béton armé dispose d’une longueur centrale de 94 m pour une
largeur variant de 14 m au centre et de 23 et 32 aux extrémités. L’épaisseur des murs
extérieurs dépasse les 2m, celle du toit atteint 1m50 et la profondeur des fondations est
quant à elle de 3 mètres.
L’ensemble du bâtiment est composé de 5 parties regroupant une quarantaine de pièces au
total.
Dissimulé sous les frondaisons du parc Saint-Pierre, dont l’accès par ailleurs était
strictement interdit à la population civile, le site bénéficie d’une totale discrétion. Aussi
malgré les nombreux bombardements dont la cité des Six Bourgeois est victime au cours du
conflit, le bunker n’est jamais atteint.
Le 30 septembre 1944, le jour de la libération de la ville les soldats canadiens de la 3 ème
division d’infanterie découvrent « par hasard » l’existence du bunker et détruisent la pièce
servant de central téléphonique au lance flammes.
A la libération le blockhaus fut en grande partie pillé par la population. Les autorités
municipales décident de murer son accès en 1948.
En 1962, par la volonté et l’opiniâtreté de trois citoyens calaisiens messieurs Deroide, Le
Sourd et Wiart, le musée de la Seconde Guerre mondiale voit le jour. Son inauguration se
déroule le 1er septembre 1962.

QUELQUES VUES DU BUNKER :

VISITE OFICIELLE DE L’AMIRAL DONITZ (PRINTEMPS 44)
COMMANDANT EN CHEF DE LA MARINE DE GUERRE ALLEMANDE

SOLDATS ALLEMANDS VIVANT DANS LE BUNKER

LE MUSEE
Sous sa forme actuelle le musée occupe le couloir central du bâtiment d’une longueur de 94
m. Cette partie se compose de 22 salles d’exposition qui permettent aux visiteurs de se
replonger dans l’histoire de la ville et de ses citoyens durant cette douloureuse période de
l’histoire. Musée d’histoire locale, le site propose à la curiosité de ses visiteurs photographies,
coupures de presse et autres affiches qui sont autant de témoignages de l’histoire locale.
Chaque salle reprenant un thème précis du conflit. La visite s’effectue de manière
chronologique en commençant par l’entrée en guerre (septembre 1939) pour s’achever par la
libération (septembre 1944).

NORD LITTORAL 17/12/1961

NORD LITTORAL 02/09/1962
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QUESTIONNAIRE
SALLE 1 : L’ENTREE EN GUERRE

Le 1er septembre 1939, l’armée allemande franchit la frontière polonaise. La 2ème Guerre
mondiale débute. Le 3 septembre 1939 la France déclare la guerre à l’Allemagne. Débute
alors la « drôle de guerre » période durant laquelle il ne se passe pas d’événements ou de
faits marquants, jusqu’au printemps 40.

1. Quel célèbre boulevard de Calais est visible sur cette photo ?

2. Quel personnage est ici représenté à gauche ?

3. Quelle était sa fonction en 1939 ?

4. La date des premiers bombardements de la ville ?

5. Quel est le nom de ce navire coulé le 21 mai 1940 ?

SALLE 2 : LA BATAILE DE CALAIS
Le 10 mai 1940, les Allemands attaquent par le front ouest. L’armée britannique participe
avec 3 000 hommes « les Green jackets » (les tuniques vertes) à la défense de la ville. Malgré
la résistance héroïque des Alliés les Allemands finissent par prendre possession de la ville.

1. La date de la bataille de Calais ?
2. Le nom de cette rue ?

3. De quel endroit s’agit-il ?

4. La date de l’armistice ?

SALLE 3 : LE MATERIEL

La percée rapide de l’armée allemande ainsi que ses succès éclairs s’expliquent en partie par
un matériel nettement supérieur à celui que possèdent les Alliés, notamment pour les engins
blindés.
Parallèlement le matériel militaire français est mal adapté à une guerre de mouvement.
1. Quels sont les trois bataillons britanniques mis à l’honneur dans cette salle ?
2. Quel célèbre constructeur automobile est présent ?

SALLE 4 : LES PREMIERS MOIS D’OCCUPATION

L’armée Allemande s’installe dans le Calaisis. Débute la période d’occupation marquée de
restrictions et de privations. Les premiers mois sous l’autorité de l’occupant sont ici détaillés

1. Quel monument de la ville de Calais est présent sur cette photo ?

2. Quels sont les trois journaux Calaisiens que l’on peut voir ?
-

SALLE 5 : LA BATAILLE D’ANGLETERRE
Après la bataille de France, les Allemands envisagent l’invasion de la Grande Bretagne
l’opération « Seelowe » ( Lion des mers) . L’été 1940 marque le début de la Bataille
d’Angleterre et de la guerre aérienne pour le contrôle du ciel. La chasse britannique écrase la
flotte de débarquement allemande qui se concentre dans les ports du Nord. Le Calaisis de
part sa position géographique se trouve être le théâtre de nombreux combats aériens.

1. Quelle est la nationalité des moteurs d’avion exposés dans cette salle ?
-

2. Que signifie l’appelation
R.A.F. ?

3. Qui est représenté ci-dessous à gauche ?

4. Quand est décédé le pilote français René Mouchotte ?

SALLE 6 : LES ARMES SECRETES

Afin de bombarder l’Angleterre et plus précisément Londres, les Allemands ont mis au point
les premières bombes volantes. D’abord les V1 durant l’été 44 avec des rampes de lancement
situées dans le nord de la France mais aussi en Belgique et en Hollande. 8000 V1 furent tirés
sur Londres. Puis se fut le tour des V2 à partir de septembre 1944 . 1000 V2 furent lancés
sur Londres jusqu’en mars 45. Enfin les V3 (Canon de Londres) et le site de Mimoyecques
(Landrethun le Nord) qui fut bombardé par l’aviation alliée avant sa mise en fonction.

1. En quelle matière est fabriqué l’uniforme du tankiste allemand ?
2. De quel modèle de fusée s’agit ‘il ?

3. Quelle organisation était chargée de la réalisation des gros travaux ?

SALLE 7 : LA BATTERIE LINDEMANN

Afin de se protéger d’un éventuel débarquement allié, les Allemands décident d’installer une
artillerie lourde le long de nos cotes. La batterie Lindemann (du nom du commandant du
Bismarck, navire allemand coulé par les Alliés en mai 1941) située aux Noires Mottes est la
plus puissante du mur de l’Atlantique. Elle se compose de trois canons de 406 mm sous
tourelle. Ces canons peuvent tirer des obus d’une tonne. La maquette située au centre de la
pièce représente l’un de ces canons.

1. La longueur d’un canon de la batterie?

2.Citez le nom des 3 canons de la
batterie ?

-

3. La date de la prise de la
batterie par les canadiens ?

SALLE 8 : LES PRISONNIERS DE GUERRE

A la suite de la défaite de juin 40, de nombreux prisonniers de guerre français se retrouvent
internés en Allemagne fournissant ainsi à l’envahisseur une main d’œuvre gratuite pour
compenser le manque d’ouvriers et de paysans allemands mobilisés. Les officiers français
sont expédiés dans des OFLAG, alors que les soldats sont cantonnés dans des STALAG.

1. Quel organisme humanitaire est présent dans cette salle
-

2. Que signifie l’appellation PG ?

3. Quel est le nom du journal publié au stalag XIIC ?
4. Quelle est la particularité de ces reproductions ?

SALLE 9 : LA MARINE
Après l’échec de l’opération « Seelowe » (Lion des mers)qui voit l’écrasement des navires de
débarquement de la flotte d’Hitler et la victoire de l’aviation britannique, les Allemands
changent de stratégie et décident d’ intensifier la guerre sous-marine. C’est la Bataille de
l’Atlantique. L’invention du radar notamment à cette époque permet à la Home Fleet et la
RAF de surclasser la kriegsmarine ainsi que la luftwaffe.

1. Quel était la particularité du matelot Caffiers ?

2. Quel nom porte le canot de sauvetage
britannique ?
-

SALLE 10 : LE GENERAL DE GAULLE
Le 07 avril 1921 le capitaine Charles de Gaulle épouse en l’église Notre-Dame de Calais
Yvonne Vendroux. Nommé Général de Brigade à titre temporaire, il commande la 4ème
Division Cuirassée qui combat à Abbeville et Montcornet. Nommé sous-secrétaire à la
guerre, il arrive en Angleterre le 17 mai 1940, c’est alors qu’il lance l’appel du 18 juin,
invitant tous les Français à continuer le combat. Cette salle entièrement consacrée au
Général de Gaulle revient sur les principaux événements qui ont marqué son existence.
1. Sur quelle radio le Général de Gaulle lance- t’il son appel ?

2. Quel Chef d’Etat est présent à côté du Général de
Gaulle sur cette photo ?

3.Citez les
trois dates
de visites
officielles du Général de Gaulle à Calais ?

-

-

SALLE 11 : LA SALLE DES FEMMES
Le rôle des femmes durant la guerre est mis à l’honneur dans cette salle qui rappelle la place
prépondérante qu’elles ont tenue dans ce conflit aussi bien en s’engageant dans l’armée,
qu’en remplaçant dans les usines ou les champs les hommes mobilisés sur le front ou encore
en prenant une part active dans les mouvements et réseaux de résistance.

1. Quels sont les deux uniformes d’infirmières présents dans cette salle ?

2. Quel célèbre magazine
féminin est présent dans
la vitrine ?
3. A quoi servait cet appareil durant la guerre ?

SALLE 14 : LES ARMES
Dans cette salle sont exposées des armes datant de la Seconde Guerre mondiale en
provenance de différentes armées et différents pays ayant pris part au conflit.

1. Citez trois modèles d’armes présentes dans cette salle ainsi que et leurs
nationalités.
-

SALLE 15 : POINT D’APPUI COTIER ALLEMAND
Pour empêcher ou contrer tout débarquement allié sur les côtes françaises, Hitler fait
construire par l’Organisation Todt, le Mur de l’Atlantique. Des milliers de travailleurs
français et étrangers travaillent à la construction de ce mur. La plupart des bunkers
abritaient une artillerie secondaire à côté des batteries lourdes situées le long du Pas de
Calais. Des points d’appui légers étaient en outre installés pour les protéger. C’est
précisément un point d’appui côtier allemand qui est ici représenté.

SALLE 16 : AFFICHES DE GUERRE
Outre les affiches présentes sur les murs de cette salle, il est intéressant de souligner la
présence d’uniformes des services de santé de l’armée ainsi que du matériel médical.

1.Quel type de mine est dite indétectable ?
2.Pour quelle raison le soldat américain est-il en tenue blanche ?

SALLE 20 : CENTRAL TELEPHONIQUE

Le bunker construit en 1941, abrite le central téléphonique
de l’artillerie de marine dans le secteur du port de Calais.
Cette salle reconstitue le bureau du central.

1. Quelle est la traduction en
allemand de « marine de guerre » ?
-

SALLE 21 : LA VIE QUOTIDIENNE
Cette salle retrace les pénibles conditions de vie de la population calaisienne durant
l’occupation allemande de mai 40 à septembre 1944. Les affiches d’époque et objets de la vie
quotidienne nous offrent ici un aperçu de la réalité de l’époque. Il faut savoir que dès mai 40
les Allemands logent chez l’habitant. La région côtière étant considérée comme « zone
rouge », il est nécessaire d’avoir un laissez-passer (Ausweis) pour entrer ou sortir de la ville.

1. Quelle récompense est promise aux personnes permettant l’arrestation de
Résistants en janvier 1943 ?

2. Quelle est l’heure du couvre-feu en janvier 1943 ?
3. Vers quel département est évacuée la population civile en février 1944 ?
4. A partir de quelle date est fixée l’évacuation des écoles ?

5. En quoi sont faites les semelles des chaussures ?

6. Citez trois exemples de

bons de restriction ?
-

SALLE 22 : LA RESISTANCE
C’est dès juillet 1940 que prend naissance la Résistance à Calais, par la création du réseau
Alibi-Jean de Vienne, du nom du Gouverneur de Calais qui résista aux Anglais en 13461347.
La tâche de ce réseau consiste à collecter et à transmettre des renseignements d’ordre
militaire utiles aux Alliés et à favoriser l’évasion vers la « zone libre » puis vers l’Espagne
des militaires anglais et de jeunes français cherchant à échapper aux Allemands. Certains
membres de ce réseau furent déportés voire fusillés. A ce réseau bien structuré, il y a lieu
d’ajouter les groupes de Résistants armés comme les F.F.I. par exemple (Forces Françaises
de l’Intérieur).

1. Quel était le rôle premier du réseau de résistance « Jean de Vienne » ?

-

2. Quelles sont les deux tenues exposées
dans la vitrine ?

-

3. A quelle peine furent condamnés les
responsables du sabotage de l’usine
Brampton ?
-

SALLE 23 : LA LIBERATION

résistants

Le 1er septembre 1944, la ville de Calais est déclarée « forteresse » par Hitler, au même titre
que Boulogne et Dunkerque. L’état de siège est décrété le 7 septembre. A partir du 17
septembre Calais subit quotidiennement de nombreux tirs d’artillerie. L’opération
« Undergo », attaque de Calais par les alliés, est fixée au 25 septembre. Le Fort Nieulay et
le Fort lapin tombent le 27. Le 29 septembre une trêve de 24 heures dans les combats est
signée pour discuter d’une éventuelle reddition de l’armée allemande. Le Commandant
Mengin agent de liaison des forces alliées incite les Calaisiens à quitter la ville ce même jour.
Le 30 septembre les Canadiens sont aux portes de la ville avec à leur tête le commandant
Mengin. Ce dernier est mortellement blessé par un tir de riposte de blindé allemand. Au soir
la 7ème brigade d’infanterie canadienne atteint le centre-ville et vers 19h le lieutenant colonel
Schroeder se rend. Calais est enfin libéré.
1. A quels actes se livrent les Allemands en voyant arriver les Alliés début septembre
1944 ?
2. Suite à la proclamation de l’état de siège du 7 septembre 1944, quelles sont les
heures d’ouvertures autorisées pour les commerces ?

3. Où ont été prises ces photos lors de l’évacuation
de la ville ?

4. Sur quelle artère se trouve ce véhicule Canadien ?

5. Quelles sont les trois personnes présentes sur cette photo ?

6. Quel est le pourcentage de destruction de la ville à la Libération ?

7. Qui est nommé maire de Calais en octobre 1944 ?
8. Que veut dire le mot « épuration » ?
9. Que s’est t’il passé le 27 février 1945 ?
-
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