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NormaNdie Le business de La commémoration

Le célèbre 
cimetière militaire 
américain de 
Colleville-sur-mer, 
qui surplombe 
Omaha Beach.
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Spécial NormaNdie

En débarquant sur les huit kilomètres de plage du Cal-
vados, nom de code Omaha Beach, le 6 juin 1944, les troupes 
américaines de la Big Red One et leurs renforts ont rendu 
un fier service non seulement à la France, mais aussi à la fa-
mille de Michel Legallois. Depuis sept générations, les Le-
gallois exploitent leur ferme de Saint-Laurent-sur-Mer, à 
tout juste deux mille mètres de « Bloody Omaha ». Histori-
quement producteurs de lait, ils se sont reconvertis en 1987 
dans la culture de pommiers et la fabrication de cidre. « Au 
début, j’avais des scrupules à utiliser la proximité avec le lieu 
du débarquement à des fins commerciales, explique Michel 
Legallois, le patron de la ferme de la Sapinière. J’ai seule-
ment mis un discret ‘‘Omaha Beach’’ au bas des étiquettes, 
avec l’adresse de la ferme. L’an dernier, j’ai fait affaire avec un 

Menu D-Day, balade en Jeep, cidre, 
Omaha Beach… tout est bon pour 
commémorer le débarquement de 1944.  
Le tourisme mémoriel : un filon que  
les Normands exploitent avec imagination.  IcI

débarque
 tout le monde

☞

Le temps a passé, ils ne sont plus 
qu’une poignée à vouloir revoir 
leur Normandie, celle où ils ont 
débarqué il y a soixante et onze 
ans. Mais le flux de leurs enfants, 
de leurs proches et de tous ceux 
qui savent que s’est jouée là une 
page essentielle de l’histoire  

de l’Europe ne se tarit pas.  
La Région l’a bien compris  
et entretient le souvenir avec 
intelligence. Sans attendre 
l’unification de son territoire,  
le 1er janvier 2016, nous 
avons sauté les frontières  
des départements, d’une balade 

singulière au Havre avec  
Elodie Boyer à une rencontre  
avec David Bobée, l’artiste  
qui, de Caen à Rouen, s’est 
toujours joué des disciplines.  
Et puis on a voulu rechercher 
Cabourg, à quelques jours  
du festival… — Vincent Remy

Par Juliette Bénabent Photos François Cavelier pour Télérama
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Géré par les 
Américains,  
le site de Colleville 
accueille plus de un 
million de visiteurs  
chaque année.

A la ferme de  
la Sapinière,  
la cidrerie  
et ses bouteilles… 
« Omaha Beach ».

importateur américain, qui commer-
cialise notre cidre là-bas. Quand il a 
compris où on est situés, il m’a demandé 
d’inscrire ‘‘Omaha Beach’’ en grosses 
lettres sur les bouteilles. » Dans la cour 
de sa belle ferme typique du Bessin, 
Michel Legallois a installé l’an dernier, 
pour le 70e anniversaire, une petite ex-
position de photos du débarquement, 
dénichées sur Internet ou dans des ar-
chives privées. La boutique, décorée 
d’un drapeau américain, propose, 
outre les produits de la ferme, des magnets représentant 
des tanks ou des mugs en hommage aux GI… Le grand-père 
de Michel Legallois, maire de la commune, avait reçu Eisen-
hower. Lui se souvient de la visite de Jimmy Carter en 1978 
et des touristes qui demandaient la tombe du soldat Ryan 
après le film de Spielberg. « Sur la côte, nous bénéficions tous 
de l’afflux des visiteurs du cimetière américain de Colleville, 
poursuit Michel Legallois. L’an dernier, plus de six mille per-
sonnes sont venues à la ferme, et le chiffre d’affaires a aug-
menté d’un tiers. » Sa cuvée spéciale 70e — avec sur l’éti-
quette une photo d’entraînement au débarquement — s’est 
bien vendue, à treize mille bouteilles. Décomplexé, il a osé 
baptiser son eau-de-vie de cidre « Omaha la Blanche », et or-
ganise toujours la distillation la semaine du 6 juin, riche en 
touristes : pour 3 euros, ils peuvent choisir entre trois vi-
sites quotidiennes, dont une en anglais.

La Basse-Normandie est la région qui concentre le plus 
de sites mémoriels marchands, selon un recensement ef-
fectué en 2012 par l’agence de développement touristique 

Atout France. Ce tourisme dit « de mémoire » représente 
pour elle plus de 200 millions d’euros de retombées écono-
miques annuelles, trois mille emplois salariés dans le seul 
Bessin, cinq millions de visites enregistrées par an — et 
presque six en 2014, avec le pic du 70e anniversaire. Le seul 
cimetière de Colleville — géré par les Américains — reçoit 
1,2 million de visiteurs par an. Comme la ferme de la Sapi-
nière, de nombreuses entreprises locales ont su se saisir de 
ce patrimoine pour le faire fructifier. « Sans le débarquement, 
je ne serais pas devenu éditeur », sourit Grégory Pique, direc-
teur de la maison d’édition Orep, à Bayeux. La petite régie 
publicitaire créée par son père il y a vingt-cinq ans gère au-
jourd’hui un catalogue de cinq cent cinquante titres, tous 
sur la Normandie, son patrimoine et son histoire, dont cent 
vingt concernent le débarquement et la bataille de Nor-
mandie. « Ces ouvrages représentent 20 % du catalogue, mais 
35 % du chiffre d’affaires », précise-t-il. Lequel chiffre a pro-
gressé de 60 % l’an dernier. Dès l’immédiat après-guerre, la 
région a compris qu’il fallait perpétuer le souvenir, et asso-

cié cette nécessité à un potentiel éco-
nomique. Comme le rappelle l’histo-
rien Jean Quellien, professeur émérite 
à l’université de Caen, « Raymond Tri-
boulet, premier sous-préfet des régions 
libérées et de Bayeux, fut le pionnier de 
ce tourisme mémoriel. Dès 1947, il a fait 
voter une loi ‘‘relative à la conservation 
du souvenir du débarquement allié en 
Normandie’’, dont les travaux prépara-
toires évoquent l’établissement de céré-
monies chaque 6 juin et le besoin d’éla-
borer une ‘‘propagande du souvenir’’ 
pour que la région devienne un ‘‘lieu de 
pèlerinage’’. » C’est bien ce qui est ar-
rivé. Très vite, les vétérans et leurs fa-
milles ont déferlé en Normandie. La 
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Des touristes  
sur le blockhaus  
de la pointe du 
Hoc, l’un des sites  
du débarquement 
les plus visités.

☞

Car malgré la volonté de Raymond Tri-
boulet, après la guerre, de nom-
breuses communes ont souhaité re-
tourner à leur activité balnéaire, 
rendre les terres aux paysans, et se dé-
barrasser des traces d’une guerre san-
glante. Ver-sur-Mer ou Ouistreham, 
notamment, ont détruit les bunkers 
 allemands. Il reste seulement quelques 
vestiges des dents de dragon, dispo-
sitifs antichars, derrière les cabines de 

bain sur la plage d’Ouistreham. « D’autres ont tout de suite 
fait le choix inverse, précise Jean Quellien, comme à la pointe 
du Hoc. » Les propriétaires terriens ont été indemnisés et le 
paysage, supplicié par les bombes et les obus, conservé en 
l’état. Il est aujourd’hui, comme le cimetière de Colleville, 
administré par les Américains, et c’est l’un des sites les plus 
visités. La batterie allemande de Longues-sur-Mer, elle 
 aussi, a été préservée, et ses canons sauvés de la vente aux 
ferrailleurs qu’ont connue la plupart des autres équipe-
ments. « Pour le reste, puisqu’il n’y a plus grand-chose à voir, 
regrette pourtant Jean Quellien, on recrée une mémoire d’em-
prunt. Plus ou moins juste. »

Dans la Manche, à Sainte-Mère-Eglise, un mannequin 
placé par la Mairie est accroché par son parachute au clo-
cher de l’église, dominant la place du village. Il figure le sol-
dat américain John Steele, tombé sur le toit, « mais de l’autre 
côté, précise Jean Quellien, sinon il aurait été abattu tout de 
suite par les Allemands. De plus, ils étaient deux, John Steele 
et Kenneth Russel. On commémore davantage la version du 
film Le Jour le plus long que la vérité historique. » A 90 kilo-
mètres de là, le pont de Bénouville — le fameux Pegasus 
Bridge — est célébré par un mémorial : dans le film, le soldat 
Bill Millin le traverse en jouant de la cornemuse (épisode 
largement romancé). En face, le pont Euston 2, sur l’Orne, 
passe inaperçu. « Il a joué un rôle aussi crucial que Pegasus, 
déplore Jean Quellien, mais il n’est pas dans le film… » Tour-
né en 1961, Le Jour le plus long a beaucoup fait (comme plus 
tard Il faut sauver le soldat Ryan, de Steven Spielberg) pour 
le tourisme de la région. A Sainte-Mère, sur la place, les bou-
tiques de souvenir se succèdent, le café C47 (d’après le nom 
du fameux avion américain qui largua parachutistes et ravi-
taillement) propose un menu D-Day, un GI hurlant arc-
bouté sur son fusil vous accueille au tabac, et c’est un soldat 
(manchot) qui tient le menu de la crêperie. Même dans 
l’église, un grand vitrail représente la Vierge à l’Enfant, en-

Et lEs allEmands ?
animateur populaire d’émissions 
historiques à la télévison allemande. 
Ses deux petits films, Mit Guido 
Knopp in der Normandie, circulent 
sur les réseaux sociaux, et le 
Comité a même créé sur YouTube 
une chaîne en allemand. Sur le 
terrain, Vincent Huet, lui, réfléchit à 
une manière concrète de s’adresser 
aux clients allemands : « Dans nos 
visites guidées, nous allons 
développer la thématique de la 
libération, en insistant sur le fait 
que le débarquement les a libérés, 
eux aussi, de la dictature nazie. » 
L’an dernier, la réconciliation était 
un leitmotiv de la cérémonie du 
70e anniversaire du débarquement. 
Et l’embrassade entre Léon Gautier, 
ancien du commando Kieffer, et le 
vétéran allemand Johannes Börner, 
devenus amis après la guerre,  
a été l’un des moments les plus 
chargés d’émotion. 

Même à voix basse, on entend peu 
parler allemand dans les allées du 
cimetière américain de Colleville. 
Les Allemands sont les touristes  
les plus nombreux en France (treize 
millions de visiteurs en 2013), mais 
devancés en Normandie par les 
Anglais, les Hollandais et les Belges. 
Le cimetière allemand de La Cambe, 
avec ses vingt et une mille tombes, 
a beau être le plus important de  
la région, seuls 15 % de ses visiteurs 
sont allemands. Vincent Huet, 
patron du tour operator Normandy 
Sightseeing Tours, déplore : 
« Ici, ils sont encore mal à l’aise. 
Nous, professionnels du tourisme, 
le voyons bien : dans les hôtels,  
les restaurants, ils se tiennent  
à l’écart. » Pour « vaincre le tabou », 
selon le directeur du Comité 
régional de tourisme, Jean-Louis 
Laville, ce comité a fait appel, l’an 
dernier, au journaliste Guido Knopp, 

première commémoration a lieu en 1946 ; dès 1947, les 
guides Michelin éditent une carte routière de la bataille de 
Normandie ; les premiers musées ouvrent dans les années 
1950. Boudées par le général de Gaulle, les festivités s’es-
soufflent dans les décennies suivantes. Mais, en 1984, 
François Mitterrand fête en grande pompe le 40e anniver-
saire, et Ronald Reagan est le premier président américain 
en exercice à s’y rendre. Dès lors, le business de la com-
mémoration ne va cesser de se développer. « A chaque nou-
vel anniversaire décennal, la cérémonie est plus spectacu-
laire et le flot de touristes, plus épais », poursuit Jean 
Quellien. « Le paradoxe, c’est qu’il y a au fond peu de vestiges 
des combats, peu de choses à voir. Quand les télévisions cher-
chent des images, elles vont toujours aux mêmes endroits : à 
la pointe du Hoc ou à Arromanches. »
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tourée de deux parachutistes… La commémoration frôle 
parfois la surenchère, quand chaque ville par exemple se 
présente comme « la première commune libérée ». Agacé, 
l’historien Jean Quellien rappelle : « Les premières villes libé-
rées de France — sans compter l’Algérie — étaient en Corse, en 
septembre 1943. Ici, ce fut Ranville, et aucune autre. » 

A Arromanches aussi, le trafic touristique est intense au-
tour du musée du débarquement, qui accueille près de trois 
cent mille visiteurs par an. Surplombant la plage, ses larges 
baies vitrées offrent une vue impressionnante sur la ving-
taine de caissons Phœnix encore visibles au large — vestiges 
des blocs de béton creux coulés par les Anglais pour bâtir 
le port artificiel Mulberry B. « Presque tout a transité par ici 
pendant cinq mois », annonce fièrement la guide. « C’est ab-
solument faux ! s’étrangle Jean Quellien. Seulement 17 % des 
marchandises ont été débarquées à Arromanches. Le reste est 
arrivé dans de petits ports aménagés par les Anglais ou les Ca-
nadiens, ou même souvent directement sur les plages. Peu de 

gens savent aujourd’hui qu’existait un deuxième port artificiel, 
Mulberry A, sur Omaha Beach. Il a été détruit par une tem-
pête le 19 juin et a donc très peu servi. » Devant le musée, une 
file de Jeeps qui attendent le client pour l’emmener faire 
une balade sur la plage. On peut même grimper dans un 
tank d’époque avec le Normandy Tank Museum, et bientôt, 
au musée Dead Man’s Corner de Saint-Côme-du-Mont, ou-
vrira la  « D-Day Experience » : dans un planeur installé sur 
vérins hydrauliques, le visiteur revivra la traversée de la 
Manche au milieu de la tempête et des tirs…

« Tout ça, c’est un peu le Disneyland du débarquement, sou-
pire Vincent Huet, directeur de NST (Normandy Sightseeing 
Tour). Petite société de guides créée à Bayeux il y a vingt ans, 
NST emploie aujourd’hui vingt-deux guides chauffeurs et 
possède dix-huit minibus, vans ou berlines dans lesquels ils 
promènent des clients généralement anglo-saxons et riches 
(580 euros les huit heures de balade personnalisée pour 
deux). « Il y a peu à voir, c’est vrai, c’est pourquoi nous devons 
transmettre des récits, de l’histoire, avec des personnes for-
mées et compétentes. Nos guides sont capables de raconter le 
débarquement demi-heure par demi-heure », affirme-t-il fiè-
rement. Ils ont ainsi emmené l’actrice américaine Glenn 
Close sur le champ même où s’est battue la division de son 
grand-père… « On a la chance d’avoir ce patrimoine, il faut le 
faire fructifier avec rigueur, explique Vincent Huet, excédé 

par les clubs de reconstitution de ba-
tailles ou les « balades en char d’assaut 
pour jouer à la guerre ».

La clientèle de NST, à 98 % étran-
gère, enfle chaque année : depuis 2010, 
le chiffre d’affaires progresse de 20 % 
par an. Pour répondre à cette de-
mande toujours renouvelée, le parc 
hôtelier et les restaurateurs s’adaptent 
aussi. « Il y a encore peu, des Américains 
téléphonaient pour demander s’il y avait 
des toilettes dans les chambres », s’amuse 
Rima Hébert. Après des années d’hô-
tellerie de luxe à l’étranger, elle et son 
mari, normand, sont revenus à Bayeux, 
où ils ont rénové l’hôtel Churchill (trois 
étoiles aujourd’hui), avant d’acheter 
un terrain vague à la mairie, au pied de 
la cathédrale. Avec le soutien d’une 
banque régionale, et un prêt à taux 
 zéro de la Région, ils ont bâti un quatre-
étoiles, la Villa Lara, qui séduit treize 
mille clients par an, pour la plupart 
anglo-saxons. Bayeux, seule ville non 
détruite pendant les bombardements, 
développe ainsi une offre haut de 
gamme pour touristes fortunés, ravis 
d’être en centre-ville. « Ici, on est au 
cœur du réacteur. Le tourisme de mé-
moire est vital pour nous », résume 

Souvenirs d’époque 
et photos de GI.  
Au restaurant  
Le Roosevelt,  
à Utah Beach,  
le temps s’est arrêté.
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A la pointe du Hoc,  
les trous d’obus 
sont encore visibles. 

DidierLlorca,directeurdel’officedu
tourismedeBayeuxIntercom,quire-
groupetrente-quatrecommunesdu
Bessin.« On a été portés par le cinéma, 
par les grandes cérémonies d’anniver-
saire, mais il ne faut pas tout attendre 
d’Obama ou Hollywood. Nous devons 
nous prendre en main. »

Pour rationaliser l’offre, la struc-
tureretpérennisersonattractivité,la
Région Basse-Normandie s’est empa-
réedudossierilyaunan.LeComitéré-
gionaldetourismeéditecetteannée
son premier guide du visiteur des
plagesetdelabatailledeNormandie,et
le dossier de candidature pour l’inscription de 100  kilo-
mètresdeplageaupatrimoinemondialdel’Unescoseradé-
posédébut2016.« Nous devons préparer le moment où il n’y 
aura plus de vétérans »,confirmeRaphaëlChauvois,vice-pré-
sidentdelaRégionBasse-Normandie.Ilfautfairevenirles
touristesdanslesterres(80 %seconcentrentsurlelittoral),
notammentavecunmuséedesvictimescivilesàFalaise ;ga-
rantirlaqualitéhistoriquedesévénements,avecunecharte

éthiqueenvoyéeàtouteslescommunes ;etprofiterdelapré-
sencedevisiteursvenusvoirlesplagespourmettreenavant
letourismeliéàGuillaumeleConquérantouauximpression-
nistes.Pourquenil’histoire,niletourismenes’éteignent,
mêmequandiln’yauraplusdevétérans,mêmequandles
présidentsaméricainsneviendrontplusle6 juin,même
quandlescinéastesnes’inspirerontplusdesexploitsdela
BigRedOneetdesautressurlesplagesdeNormandie •


