
 

PATRIMOINE - EXPOSITION 

Pays d’art et d’histoire Le Havre Seine Métropole fait 
la lumière sur l’opération Biting  

À l’occasion des 80 ans de l’opération Biting, menée sur les communes de 
La Poterie-Cap-d’Antifer et Saint-Jouin-Bruneval les 27 et 28 février 1942, 
le Pays d’art et d’histoire s’intéresse au patrimoine du mur de l’Atlantique et 
de la seconde guerre mondiale à travers une exposition et des rendez-vous 
proposés en étroite collaboration avec les communes concernées et les 
associations spécialisées. A découvrir à partir du 26 février. 
 
 
CÉLÉBRER LES 80 ANS DE L’OPERATION BITING 
Dans  la nuit du 27 au 28 février 1942,  les Alliés  lançaient  l’opération Biting au cours de 
laquelle une compagnie de 119 parachutistes britanniques s’emparait du radar allemand 
de La Poterie‐Cap‐d’Antifer. Le 80ème anniversaire de ce raid victorieux est  l’occasion de 
comprendre  comment  cet  épisode,  combiné  à  d’autres  actions  alliées,  a  incité  le  IIIème 
Reich à amorcer la création du mur de l’Atlantique.  
De  ce  grand  projet,  il  reste  de  nombreux  vestiges  sur  le  territoire  de  la  Communauté 
urbaine, tout particulièrement sur le littoral. Ils constituent une page importante de notre 
histoire  que  le  Pays  d’art  et  d’histoire  se  propose  de  valoriser  à  travers  une  série  de 
rendez‐vous en 2022.  
 
 
DU RAID DE BRUNEVAL AU MUR DE L’ATLANTIQUE, UNE EXPOSITION GRATUITE A LA 
MAISON DU PATRIMOINE  
Intitulée Du raid de Bruneval au mur de  l’Atlantique,  l’exposition présentée à  la Maison 
du patrimoine s’articule autour d’un parcours pédagogique en trois parties : 
  
‐ 6 panneaux retracent l’histoire de l’opération Biting : sa préparation, son déroulement 

et ses conséquences ; 
 

‐ 12  panneaux  reviennent  sur  la  genèse  du  mur  de  l’Atlantique :  la  conception 
d’ensemble,  la  standardisation de  la construction,  le  rôle de  l’organisation Todt,  les 
entreprises impliquées, les ouvriers volontaires et requis, l’impact sur la vie des civils, 
les défenses construites au Havre et sur la pointe de Caux ; 
 

‐ 2 panneaux interrogent sur la valeur patrimoniale de ces vestiges. 
 
L’exposition  est  riche  d’une  vingtaine  de  panneaux  illustrés  d’exemples  locaux,  d’une 
dizaine de vitrines présentant des objets (uniformes, matériel, équipements…), de cartes 
et de documents d’archives. Elle est complétée par des extraits de films qui retracent le 
raid et la construction du mur de l’Atlantique. 
 
L’exposition,  co‐produite  avec  l’association  Bruneval  42  qui  en  assure  le  commissariat  scientifique,  est 
accessible  gratuitement  aux  horaires  d’ouverture  de  la  Maison  du  patrimoine,  sur  présentation  du  passe 
vaccinal. 
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DES ÉVÉNEMENTS POUR CÉLÉBRER LE PATRIMOINE DU MUR DE L’ATLANTIQUE ET DE LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE 
Pour aller plus loin, le Pays d’art et d’histoire met en œuvre une programmation dédiée 
au  raid  de  Bruneval,  au  mur  de  l’Atlantique  et  au  patrimoine  de  la  seconde  guerre 
mondiale  à  travers une  série de  rendez‐vous.  Ils  sont organisés  en partenariat  avec  les 
communes  concernées  (Le Havre,  Saint‐Jouin‐Bruneval,  La  Poterie‐Cap‐d’Antifer  Sainte‐
Adresse,  Octeville‐sur‐Mer, Montivilliers,  Fontaine‐la‐Mallet,  Saint‐Vigor‐d’Ymonville)  et 
les associations engagées sur le sujet (Mémoire et patrimoine, Astonia, USST 488, ASPH, 
ACORAM…). Ils comprennent : 

 

‐ des visites guidées et gratuites de l’exposition Du raid de Bruneval au mur de 
l’Atlantique à la Maison du patrimoine ; 
 

‐  des conférences Mardi du patrimoine qui s’intéresseront au mémorial de Bruneval et 
au patrimoine bâti de la seconde guerre mondiale;  
 

‐  des visites guidées de sites et monuments qui permettront d’approfondir 
l’exploration de cette période de l’histoire de la seconde guerre mondiale. Seront 
notamment proposés à la visite : le central téléphonique, l’USST 488, le Mémorial de 
Bruneval, la batterie de Dollemard, l’Hôpital allemand, le PC Flak ou plusieurs bunkers 
dont certains rarement ouverts au public ;  
 

‐ des parcours et randonnées sur les traces de la seconde guerre mondiale : au cap 
d’Antifer, le long de la face nord de la forteresse du Havre, sur les pas des Highlander 
via le circuit Astonia Jeep Tour, etc. 
 

 
UN SEUL SITE INTERNET POUR TOUTES LES INFOS DU PAYS D’ART ET HISTOIRE 
Pour  plus  d’infos  sur  l’actualité  du  Pays  d’art  et  d‘histoire  et  de  ses  partenaires,  la 
réservation et l’achat de billets en ligne, rendez‐vous sur lehavreseine‐patrimoine.fr 

CONTACTS PRESSE  
Sébastien VAU‐RIHAL ‐ Le Havre Seine Métropole  
sebastien.vau‐rihal@Lehavremetro.fr – 06 79 03 65 05  


