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BATTERIE D’AZEVILLE  
LE DÉPARTEMENT ACCUEILLE DES JEUNES EN SERVICE 
NATIONAL UNIVERSEL  
 
À destination de tous les jeunes de 15 à 17 ans, le Service national universel (SNU) 
proposé par l’État est un projet d’émancipation de la jeunesse, complémentaire de 
l’instruction obligatoire et dont l’objectif principal est de renforcer la cohésion 
nationale. Des séjours de cohésion ont débuté lundi 21 juin pour une durée de 15 jours 
(jusqu'au  2 juillet 2021) :18 000 jeunes sont concernés dans toute la France, dont 116 
dans le département de la Manche où ils sont accueillis au Centre PEP à Saint-Martin 
de Bréhal. Le Département de la Manche, attaché à accompagner les jeunes dans la 
citoyenneté, a souhaité affirmer son soutien au dispositif en accueillant à titre gracieux 
ces jeunes volontaires dans l’un des sites dont il a la gestion et la propriété : la batterie 
d’Azeville. Haut lieu de la seconde guerre mondiale, élément du Mur de l’Atlantique, la 
batterie d’Azeville a ainsi accueilli mercredi 30 juin une centaine de jeunes volontaires 
venus de toute la Normandie pour une visite guidée des souterrains et des casemates 
afin d’appréhender la vie de l’Occupant et sa relation à la population locale. 
 

 

https://www.facebook.com/MancheCD50/
https://twitter.com/MancheCD50
https://www.flickr.com/photos/146764704@N02/albums
https://www.youtube.com/channel/UCy2ZHorYXACOoTQHuYHw5gw?feature=em-uploademail
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LA BATTERIE D’AZEVILLE : UN LIEU DE 
MÉMOIRE ET D’HISTOIRE GÉRÉ PAR LE 
DÉPARTEMENT DE LA MANCHE  
 

Le Département de la Manche est propriétaire 
et gestionnaire du site défensif de la batterie 
allemande d’Azeville, ouvert à la visite depuis 
1994.  

Construite entre 1942 et 1944, à 7 km au nord 
de Sainte-Mère-Église, la batterie d’Azeville 
constitue une fortification importante du Mur de 
l’Atlantique, chargée depuis l’intérieur des 
terres de protéger les plages de la côte est du 
Cotentin.  

Pourvue d’un impressionnant complexe 
souterrain (850 m) et d’un système défensif 
complet : 4 canons Schneider 105 mn, elle est 
l’un des objectifs prioritaires des Alliés, le 6 juin 
1944.  

Prenant part aux combats dès le début du 
Débarquement, elle bombarde le secteur 

d’Utah Beach pendant plus de 3 jours. Elle 
retarde alors considérablement les forces 
alliées. La position tombe le 9 juin 1944, après 
d’intenses combats et de nombreux 
rebondissements. 

Un espace d’accueil et de médiation pour 
comprendre 

Afin de leur rendre accessible aux visiteurs, le 
Département a aménagé le site en le dotant 
d’outils de visite et de médiation : 
aménagement d’un nouvel espace d’accueil 
reprenant l’architecture du MESS de la 
garnison allemande, ouvert en 2019 ; 
audioguide en 6 langues basé sur une solide 
connaissance historique à partir des archives 
allemandes et américaines ; programmation 
d’expositions temporaires autour de la seconde 
guerre mondiale et des conflits, animations, 
etc. 
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