
 
LES ANCIENS COMBATTANTS SONT INVITEES DE PARTICIPER A DISTANCE A L’OUVERTURE 

DU MEMORIAL BRITANNIQUE DE NORMANDIE 
 

 
 

• Le Mémorial Britannique de Normandie à Ver-sur-Mer sera officiellement ouverte le 6 
juin 2021 par Lord Llewellyn, l’Ambassadeur du Royaume-Uni en France, lors du 77eme 
anniversaire du Débarquement. 

• Un nombre restreint d’invités participeront à la cérémonie en France et les 
commémorations seront également diffusées en direct au « National Memorial 
Arboretum » à Staffordshire en Grande-Bretagne, où les anciens combattants, leurs 
familles et les familles des disparus seront rassemblés.  

• L’intégralité de la cérémonie depuis Ver-sur-Mer et Staffordshire sera diffusée en direct 
en ligne.  

• Le Mémorial au Civils Français, dédié à la mémoire des civils qui ont perdu la vie lors de 
la bataille de Normandie, sera également inauguré devant l’Ambassadeur, des 
représentants du gouvernement français et les habitants de la commune de Ver-sur-Mer.  

• Les vétérans de la bataille de Normandie qui participent aux commémorations en 
Angleterre se verront remettre la Légion d'Honneur par l'Ambassadrice de France au 
Royaume-Uni. 

 

Le Mémorial Britannique de Normandie à Ver-sur-Mer sera ouvert le dimanche 6 juin lors d’une 

cérémonie en présence de l’Ambassadeur du Royaume-Uni en France, de représentants du 

gouvernement français, d’un petit nombre d’invités et des habitants de la commune de Ver-sur-Mer.  

 

Le Mémorial au Civils Français, érigé à la mémoire des 20 000 civils français qui ont perdu la vie lors 

de la bataille de Normandie sera également inauguré dans le cadre de la cérémonie.  

 

Les anciens combattants et leurs familles ne pourront pas se déplacer en Normandie en raison des 

contraintes de déplacement liées au Covid-19. L’ouverture du Mémorial britannique sera donc 

diffusée en direct lors d’une cérémonie organisée par le Royal British Legion et le Normandy Memorial 

Trust au « National Mémorial Arboretum », le mémorial national du Royaume-Uni dans le 

Staffordshire, et mis à disposition de tous sur internet. 



 

L’ouverture du Mémorial Britannique de Normandie représente l’aboutissement d’un travail de 

presque six ans pour le Normandy Memorial Trust. Mais pour les anciens combattants, il s’agit de 

l’œuvre d’une vie à lutter afin de voir commémorés les sacrifices de leurs camarades en 1944. 

 

Le mémorial, conçu par Liam O’Connor, architecte britannique, inscrit dans la pierre pour la première 

fois les noms des 22 442 hommes et femmes sous commandement britannique qui ont perdu la vie 

lors du Débarquement et de la bataille de Normandie pendant l’été 1944.  

 

Le gouvernement britannique et des mécènes privés ont contribué les presque £30 millions (environ 

€33 millions) nécessaires à la construction. Le mémorial surplombe la plage « Gold Beach », une des 

trois plages de débarquement britanniques du 6 juin 1944, le moment qui marque le début de la 

libération de l’Europe de l’Ouest.  

 

Les anciens combattants ont longtemps caressé le rêve d’un mémorial national en Normandie, 

préoccupés par le fait que la Grande Bretagne était un des seuls pays alliés à ne pas un tel lieu de 

mémoire.  

 

Maintenant achevé, le mémorial inclut le « D-Day Sculpture » par David Williams-Ellis, sculpteur 

britannique ; une couronne et bouclier conçue et crée par les sculpteurs français Christophe 

Charbonnel et Valentine Herrenshmidt ; le « D-Day Wall » sur lequel les noms de ceux qui sont morts 

le 6 juin sont inscrits ; et, sur les 160 colonnes en pierre, les noms de tous ceux qui ont perdu la vie 

entre le Débarquement et la libération de Paris en Août 1944. Le site comprend aussi un mémorial 

dédié au civils français qui furent tués en Normandie lors de cette bataille. Presque 4 000 tonnes de 

pierre ont été utilisées pour ériger ce mémorial.  

 

George Batts MBE, Leg d’Hon., le vétéran et le Président d’Honneur du Normandy Memorial Trust a 

lancé l’idée du mémorial. Elle a été poursuivie par de nombreux autres vétérans, parmi eux Harry 

Billinge, MBE, Leg d’Hon., qui a récolté des dizaines de milliers de livres Sterling à lui seul depuis la 

ville de St Austell en Cornouailles (Royaume-Uni)  

 

Lors du 70
eme

 anniversaire du Débarquement en 2014, le Président Hollande a annoncé que tous les 

combattants britanniques qui ont participé aux débarquements étaient éligibles pour recevoir la 

Légion d’Honneur. Cette année, l’Ambassadrice de France sera présente aux commémorations en 

Angleterre, et elle remettra la Légion d’Honneur aux vétérans présents.  

 

 

Directeur adjoint des événements commémoratifs pour le Royal British Legion, Bob Gamble OBE 
dit :  
 
« Avec chaque année qui passe il devient de plus en plus important que nous rendions hommage à tous 
ceux qui ont servi et qui ont perdu la vie lors de l’opération « Overlord », un des moments-clés de la 
deuxième guerre mondiale. Nous sommes très conscients de l’importance pour les anciens 
combattants et les familles de ceux qui sont tombés d’être présents en Normandie pour les 
commémorations mais nous sommes aussi conscients des contraintes actuelles restreignant la 
possibilité de voyager à l’étranger. Nous avons donc pris la décision de rendre hommage à cette 
importante génération depuis le « National Mémorial Arboretum » dans le Staffordshire. Nous invitons 
tous les anciens combattants qui se rendent normalement en Normandie de nous rejoindre le 6 juin 
pour commémorer ensemble une journée qui a changé le cours de l’histoire et pour célébrer ensemble 
la paix et la liberté gagnées par tous ceux qui ont participé ». 
 



 

Le fondateur du Normandy Memorial Trust, Nicholas Witchell, dit :  
 
« C'est une grande fierté pour toute notre équipe d'avoir transformé en réalité le rêve des anciens 
combattants de Normandie. Ce mémorial rappellera en permanence aux générations futures le 
sacrifice consenti par les forces britanniques en Normandie au cours de l'été 1944. Comme le rappelle 
une des inscriptions sur le mémorial : Ils sont morts pour que l'Europe soit libre ». 
 

 
Le Président d’Honneur et ancien combattant du Normandy Memorial Trust, George Batts MBE, 
Leg d’Hon., dit :  
 
« Seuls ceux qui étaient là le Jour-J peuvent comprendre ce que nous avons vécu. Nous avons perdu 
beaucoup de nos amis sur ces plages. Aujourd’hui, finalement, la Grande Bretagne à un mémorial 
digne à leur mémoire. Je veux exprimer mes profonds remerciements à tous ceux qui ont soutenu le 
mémorial et qui ont rendu possible sa construction ». 
 
Des informations supplémentaires sur les commémorations au Royaume-Uni et en France sont 

disponibles sur les sites web du Normandy Memorial Trust et de la Royal British Legion :  

www.britishnormandymemorial.org/news-story/d-day-77  

www.rbl.org.uk/d-day77  

 

 

 

NOTES POUR LES RÉDACTEURS 
 
Pour plus d’informations contactez :  
 
Normandy Memorial Trust 
Sacha Marsac – sacha.marsac@normandymemorialtrust.org / +44 (0) 78 51 70 70 07 * 

Talin Chakmakjian – talin@snappinturtle.co.uk / 07731 448 381 

Michael Traboulsi – michael@snappinturtle.co.uk / 07753 842 441 

 

*contact principal en français  
 

The Royal British Legion 
Michael O’Connor – moconnor@britishlegion.org.uk / 07458 064 621 

Jon Keighren – jkeighren@britishlegion.org.uk / 07980 104481 

 

Des photos sont disponibles ici :  
https://www.dropbox.com/sh/l8j3ogsqgh2tubf/AABa5vxuOxQpKvIbYFReuekUa?dl=0 
 
Disponibles pour interview 
 
Normandy Memorial Trust 
 

Lord Peter Ricketts, Président du Normandy Memorial Trust 

 

Lord Peter Ricketts a été diplomate britannique pendant 40 ans. Son dernier poste était à Paris en 

tant qu’Ambassadeur du Royaume-Uni en France où il était très impliqué dans les commémorations 

du Débarquement en Normandie, dont le 70
eme

 anniversaire auquel Sa Majesté la Reine a assisté. 



Précédemment il était le premier Conseiller pour la Sécurité Nationale du gouvernement 

britannique. Lord Ricketts a été nommé à la Chambre des Lords en 2016.  

 

Contexte 
 
The British Normandy Memorial  

Le Mémorial Britannique de Normandie se trouve sur la côte Normande à Ver-sur-Mer, surplombant 

« Gold Beach », un lieu où l’histoire fut écrite. Sur les colonnes du Mémorial sont inscrits les noms des 

22 442 hommes et femmes sous commandement britannique qui ont perdu la vie lors du 

Débarquement et la bataille de Normandie. Le site du Mémorial a été choisi par les anciens 

combattants après une consultation en avril 2017.  

Faits marquants sur le Mémorial :  

• 18 hectares – le taille du Mémorial 

• 700m – la distance depuis « Gold Beach »  

• 38m – hauteur au-dessous du niveau de la mer 

• 3 700 tonnes – ampleur de pierre  

• 7m – hauteur des murs dans la cour du Mémorial 

• 160 – le nombre de piliers sur lesquels les 22 442 noms sont gravés en ordre chronologique 

(par date de mort) 

• Les vestiges de la batterie du Mont Fleury, un bunker d'artillerie allemand, bordent le site à 

l'est – c'est là que s'est déroulée la première action qui a valu à son auteur le seul VC [Victoria 

Cross] du Jour J. 

Website –  

www.britishnormandymemorial.org  

Réseaux Sociaux –  

https://www.facebook.com/BritishMemorial  

https://twitter.com/BritishMemorial  

 


