Communauté Urbaine Dunkerque

Histoire & Mémoire

La Bataille des Dunes
Longt emps les Espagnols, les Anglais, les Français, les Hollandais se disput ent la cit é au fil de sièges parfois dévast at eurs.
Symbole de l’appét ence que suscit e Dunkerque, le 14 juin 1658... la Bat aille des Dunes. Une journée t rès part iculière pour
les Dunkerquois : ils se sont réveillés Espagnols, se sont couchés Anglais. Et pour le déjeuner, ils furent Français !

La Bataille de Dunkerque
La Seconde Guerre mondiale voit la ville pilonnée, en grande part ie dét ruit e. La bat aille de Dunkerque fut l’un des
épisodes héroïques de la période. Mai 1940 : les soldat s anglais et français sont encerclés. Cert ains périront dans le fort
des Dunes (aujourd'hui Musérial du fort des Dunes). Leur sauvet age vers l’Anglet erre va êt re organisé.
L’Opération Dynamo commence, elle durera 9 jours. Les navires de la Royal Navy ne peuvent s’approcher des côt es. Pour
sauver les soldat s, 370 “Lit t le Ships” feront d’incessant es rot at ions. En neuf jours, 338 226 soldats furent évacués, dans
des condit ions inouïes. Mais la réussit e du sauvet age du gros des t roupes a peut -êt re évit é, au Royaume-Uni, une
invasion. À Londres, on fêt e des “vainqueurs”. Dans les colonnes, du New York Times Winst on Churchill déclare : “Tant que
l’on parlera anglais, le nom de Dunkerque sera prononcé avec le plus grand respect ”.
Grâce à l’opérat ion Dynamo, le Royaume-Uni a conservé une armée suffisamment import ant e pour cont inuer à combat t re
les armées du Troisième Reich.

Des vestiges toujours visibles
Les fonds marins au large de Dunkerque recèlent une cinquant aine d’épaves, dont 35 sont localisées et ident ifiées.
Beaucoup d’ent re elles dat ent de l’Opérat ion Dynamo de rembarquement des t roupes alliées, en juin 1940. Et l’on peut
voir à quai le Princess Elizabet h, l’un des “Lit t le Ships” de l’Opérat ion Dynamo.
Le t errit oire a pour object if de met t re en valeur ce pot ent iel en aménageant des circuit s de mémoire et en développant
un “musée à ciel ouvert ” au sein des espaces nat urels.
Le Musée Dunkerque 1940 - Opérat ion Dynamo, ret raçant l’Opérat ion Dynamo, la bat t erie de Zuydcoot e à Leffrinckoucke
et aut res blockhaus, bunkers et épaves de bord de mer, le Fort des Dunes, la Ferme Nord et les cimet ières milit aires sont
aut ant de vest iges hist oriques t oujours visibles.

Pour en savoir plus...

https://www.grandsite-dunesdeflandre.com/le-territoire/histoire-memoire/
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