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L’histoire de ces hommes et de ces femmes qui vécurent le Débarquement 

Un projet à caractère mémoriel et historique  

Ils s’appellent Léonard, Thomas ou encore Françoise, ils sont Canadiens, Britanniques ou Français, soldats ou 

civils et ils étaient présents en juin 1944 en Normandie. 

Certains ont débarqué sur Juno Beach, d’autres habitaient sur la Côte de Nacre et attendaient les Alliés depuis de 

longs mois ; ils nous racontent ce qu’ils ont vécu et nous révèlent les images qui, à jamais, sont restées ancrées 

dans leur mémoire… la peur, l’angoisse, le bruit, la bataille sanglante, l’arrivée des soldats canadiens avec leur 

drôle d’accent et enfin la joie d’être libérés.  

Cette exposition, lancée en 2019 pour le 75e anniversaire du Débarquement, sera de nouveau installée à partir 

du 3 avril 2021, pour 8 mois.  

 

La mise en valeur du secteur anglo-canadien Juno 

L’exposition est proposée sous forme d’un fil 

rouge dans les communes du secteur Juno Beach 

et même au-delà. Elle est composée de 7 

kiosques cubiques de 2,40m x 2,40m.  

Chacun présente sur ses différentes faces des 

témoignages et une biographie de soldats et 

d’habitants qui ont vécu l’Occupation, le 

Débarquement et la Libération.  

Des images d’archives de la commune et des 

informations sur le mouvement des troupes sont 

également présentées.  
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Un travail minutieux de collecte 

Un projet qui associe les acteurs locaux  
 
Municipalités, musées, collégiens, témoins civils… de nombreux acteurs et habitants du territoire ont été associés 
pour mener à bien cette exposition.  
 
Chaque commune a identifié des témoignages de personnes ayant vécu durant la Seconde Guerre mondiale. 

L’équipe du Centre Juno Beach s’est chargée de récolter les témoignages des personnes encore vivantes ainsi 

que l’ensemble des textes, images et témoignages. Elle les a adaptés, mis en forme et traduits pour une 

meilleure cohésion éditoriale.  

Les élèves du Collège Quintefeuille et de l’école élémentaire Gilbert Boulanger à Courseulles-sur-mer ont réalisé 

un travail de recherche sur les noms des rues des différentes communes de l’exposition en lien avec la Seconde 

Guerre mondiale. Le fruit du travail des élèves alimente l’application web dansleurspas.com et permet ainsi aux 

visiteurs de mieux comprendre cette page de l’histoire qui a marqué les communes de Cœur de Nacre.  

Une application web  

                            

©Twelve Solutions 

En complément des kiosques, un outil numérique a été développé au service de la transmission de mémoire. 

L’application dansleurpas.com est proposée à toutes les personnes en possession d’un smartphone ou d’une 

tablette. Gratuite d’utilisation, traduite en plusieurs langues étrangères, cette application, tout particulièrement 

destinée aux jeunes générations à la recherche d’outils innovants, fournit des témoignages supplémentaires sous 

forme de vidéos, de bandes sonores et de textes.  

Depuis 2020, une dizaine de nouveaux témoignages inédits et poignants de vétérans et de civils a été ajoutée sur 

l’application. 

Au-delà de la géolocalisation des sites militaires et de mémoire situés à proximité des structures, grâce à 

l’application dansleurspas.com, les visiteurs peuvent aussi identifier puis découvrir les sites d’intérêt du 

territoire : une église du XIIIe siècle, une réserve naturelle, une façade Rococo, etc. Il s’agit là de créer une 

synergie pour développer l’attractivité de notre destination et d’en valoriser tous les atouts touristiques. 
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Pour accéder à l’application, scannez ce QR Code ou tapez dansleurspas.com dans votre navigateur ou rendez-vous devant 

l’un des 7 kiosques. 

 

Les témoignages 

Quelques extraits de témoignages de soldats et de civils.  

L’intégralité des témoignages est à retrouver sur les kiosques et sur l’application dansleurspas.com 

 

Douglas Graham Carlyle, a débarqué à Bernières le jour J 

22 ans en 1944, Royal New Zealand Navy Volunteer Reserves 

« Nos navires de guerre avaient tiré au-dessus de nos têtes et les navires Flak déservaient les obus sur la plage. 

Le bruit était terrible, mais tout à coup il y a eu une accalmie – les tirs se sont arrêtés juste avant l’heure du 

débarquement. (…) Puis nous sommes allés sur la plage de Bernières-sur-Mer. Un vrai chaos – nous n’avions pas 

entendu parlé des pics en fer croisés enfoncés dans le sable avec des exposifs. Nous avons réussi à nous échouer 

sur la plage et à débarquer nos troupes qui se sont immédiatement regroupées derrière un grand mur de béton 

en bord de mer. »  

 

Ce petit avatar au style rétro a été conçu 

pour donner un aspect ludique à 

l’application web.   

Colette racontera des anecdotes sur chaque 

commune, illustrées de photos inédites. 
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Franz Gockel, soldat de la Wehrmart vit le Jour J depuis son bunker 

18 ans en 1944, extrait de son témoignage, crédit Mémorial de Caen MEMO_ARCH_03228 

Le 6 juin 1944 « Ce soir-là (…) le cri « Alerte ! » lancé à l’intérieur de l’abri nous tira d’un profond sommeil vers 

une heure du matin. (…) « les gars, maintenant c’est sérieux, ils arrivent ! » (…) Bientôt, les premiers messages 

nous parvinrent depuis le poste de commandement de la compagnie. (…) Une armada de bateaux avait quitté les 

ports Sud de l’Angleterre et s’approchait de la Normandie. (…) Des ombres sombres devinrent visibles à l’horizon. 

(…) les premières troupes de débarquement entassées debout serrées sur les bateaux se précipitèrent en dehors. 

(…) Je ressentis soudain un coup brutal à la main gauche. Je me laissai tomber en arrière jusqu’au bas du talus et 

vis alors que trois doigts de cette main en tenaient plus que par les tendons. » 

 

Janine Deraine rencontre les soldats canadiens 

10 ans en 1944, vit dans une ferme de Reviers avec ses parents. 

« On arrive à Reviers au carrefour actuel et là il y avait un tank, un tank canadien. On arrive à la ferme, et là il y 

avait tous ces pauvres soldats qui étaient mouillés, qui étaient fatigués, ils étaient tous assis maquillés avec leur 

filet (sur le casque). Et puis tout à coup, il y a nos vaches qui arrivent (…) parce que avec les bombardements, les 

clotûres étaient cassées. Les vaches sont donc revenues à leur étable. Et c’est là qu’on a trait les vaches et que les 

canadiens ont bu du lait. »  

 

André Jung croise un soldat britannique le 7 juin 1944 et… 50 ans plus tard 

12 ans en 1944, fils d’un pâtissier douvrais 
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« C’était jour de fête, c’était la libération ! Les gens étaient dans la rue avec les Anglais, ils sortaient les bouteilles 

de calva, de cidre. Ça pour être heureux, on était heureux ! On l’attendait depuis des années (le 

débarquement) ! » 

« En 1994, devant la boutique, Place de la Basilique, un Canadien s’arrête et m’interpelle : 

- Vous étiez là en 1944 ?  Vous vous rappelez de moi ? 

- Oui j’étais là mais je ne me souviens plus de vous ! 

- Mais si ! J’avais le crâne rasé avec seulement une marque de cheveux en forme de V (V comme victoire). 

- Ah oui ! Votre coiffure m’avait marquée ! 

Cinquante ans après, d’un seul coup, je revoyais son visage, sa silhouette avec son uniforme. Et ce souvenir est 

toujours présent aujourd’hui (…) ». 

 

Merci à nos partenaires  

        
 

Et après 2021 ? 

Une réunion avec les différents acteurs de l’exposition est prévue au printemps afin de décider du devenir de 

l’exposition.  

 

Contacts 

Mathilde Lelandais 
Office de Tourisme Terres de Nacre 
Relations presse 
Chargée de mission exposition Dans leurs Pas 
06 36 34 33 62 
mathildel@terresdenacre.com 
www.terresdenacre.com 

 

Nathalie Worthington 
Centre Juno Beach 
Directrice 
02 31 37 32 17 
natworthy@junobeach.org 
www.junobeach.org 
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