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Un nouveau char Sherman
à l’Airborne Museum de Sainte-Mère-Eglise
Dans l’après-midi du 4 janvier 2017 à partir de 14h30, le célèbre char stationné à
l’entrée de l’Airborne Museum sera remplacé par un autre. En effet, celui exposé depuis
de nombreuses années au musée est un modèle de fin de guerre, il sera donc échangé
avec un Sherman M4 A4 75 fabriqué en 1943.
L’actuel char du musée est un Sherman M4 A1 E8 76W. C’est un char de fabrication
canadienne construit à partir d’Août 1944. Ce modèle est donc postérieur à la Bataille de
Normandie. Il n’est mis en service qu’à la fin de la Seconde Guerre Mondiale et est intervenu
surtout en Allemagne puis plus tard en Corée.
Depuis de nombreuses années, le musée cherchait à obtenir un char qui soit en lien direct avec
les évènements normands de 1944. L’Airborne Museum a donc entrepris un vrai travail de
fourmi en prenant contact avec de nombreux musées et collectionneurs français et étrangers.
Ce n’est qu’en fin d’année 2015 que l’opportunité d’un échange de char s’est concrétisée. En
effet Jean Weiler, collectionneur de blindés luxembourgeois et propriétaire du PATTON
Cavalry Museum a été contacté par le Musée. Celui-ci possédait en effet un Sherman M4 A4
75 qu’il avait récupéré en Allemagne et recherchait un modèle de char identique à celui que
nous possédions.
Le char Sherman M4 A4 75 a débarqué en Normandie et a été utilisé par les forces alliées à
partir de juin 44. Ce modèle a tout particulièrement intéressé le musée car en 1944, dans les
environs de Sainte-Mère-Eglise, la compagnie C du 746ème Bataillon de chars, utilisant
notamment des Sherman, a été rattachée provisoirement à la 82ème division aéroportée pour
l’appuyer dans son avancée.
Après des mois de restauration minutieuse par les bénévoles du PATTON Cavalry Museum,
dans l’après-midi du 4 janvier 2017, par des opérations de grutage spectaculaires, les chars
seront échangés : le char actuel du musée rejoindra le Luxembourg et le char Sherman M4 A4
75 prendra sa place à l’entrée du musée. Dans le courant du mois de janvier, quelques
marquages réglementaires lui seront apportés. Les visiteurs pourront admirer ce « nouveau »
char, plus en cohérence avec la Bataille de Normandie, dès le 1er février, à la réouverture du
musée.
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Exposé au musée à partir du 4 janvier
Américaine
A partir de Juin 1943

Sherman M4A1E8 76 W

Canadienne
A partir d’Août 1944

Bataille de Normandie et suite des Belgique, Allemagne et suite des opérations
opérations
75 mm
76 mm
C’est le modèle de Sherman le plus développé : il
est le mieux armé, son blindage est plus épais et
son train de roulement est plus large et innovant
que les modèles précédents.
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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 et réaliste, l’Airborne Museum vous fera vivre le
Jour-J aux côtés des parachutistes Américains des 82e et 101e Airborne. De la préparation du
Débarquement en Angleterre, jusqu’aux combats qui menèrent à la Liberté, vous
accompagnerez les troupes aéroportées dans leur chemin vers la Victoire.
Découvrez une exceptionnelle collection d’objets historiques, un authentique planeur et un
avion C-47 ayant participé aux opérations du Jour-J.
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 : Dans le tout nouveau bâtiment "Opération Neptune" préparez-vous à vivre les
parachutages du 6 juin 1944 ! Embarquez de nuit dans un avion C-47 en Angleterre, puis
atterrissez sur la place de Sainte-Mère-Eglise au milieu des combats et prenez part aux
opérations qui suivirent.
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De mai à Août : 9h-19h
Avril et septembre : 9h30-18h30
Octobre à mars : 10h-18h

Fermé en décembre et janvier sauf vacances
scolaires
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ADULTE: 8.50 €
ENFANT (6 à 16 ans): 5.00 €
Famille (2 adultes et 2 enfants payants
minimum) :
 ADULTE / ADULT : 8 €
 ENFANT / CHILD : 4.00 €

