
 

  

Question 1 La villa porte le nom de la villa des moulins car d'anciens moulins se trouvaient sur la propriété.  

 

VRAI, la plage aujourd’hui connue sous le nom d’Omaha Beach portait le nom de  « la plage d’or »  à 

cause de son sable aux reflets dorés. 

 

Ce résistant était Mr Désiré Lemière. 

Il était agriculteur à Saint-Laurent-sur-Mer, mais comme ses terres furent en partie réquisitionnées et 

minées, il ne pouvait pas suffisamment les exploiter. Il prit alors un emploi de facteur auxiliaire de la 

Poste à Saint-Laurent-sur-Mer. 

Contacté par un membre du réseau de renseignements militaires "Alliance", il rejoignit l’organisation le 

1er janvier 1943, avec le pseudonyme "Chordeille", comme agent de liaison et de renseignement sur la 

région normande. En faisant quotidiennement ses tournées entre Saint-Laurent et Colleville, il pouvait 

observer l’évolution des fortifications du Mur de l’Atlantique sur le secteur d’Omaha (armement, empla-

cement des champs de mines, situation des troupes etc.) et transmettre ensuite ces informations. 

 

Les bunkers étaient composés de tiges de fer et de ciment. 

De nombreux habitants du littoral furent appelés pour la construction des bunkers du Mur de l’Atlan-

tique entre 1943 et 1944. 

 

Bernard Dargols nomma sa jeep  LA BASTILLE, du nom de son quartier d’origine. 

 

La stèle en hommage aux amérindiens  est une tortue. 

175 soldats amérindiens ont débarqué à Omaha Beach en 1944. 

 

Pendant la Belle Epoque, les crevettières étaient des femmes  

spécialisées dans la pêche à la crevette. La taille des haveneaux (filets 

de pêche) peut témoigner de l'importance de cette pratique. 
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Question 9 

Le mémorial des Braves est fait d’acier. 

Oeuvre du sculpteur Anilore Banon représentant des voiles d’acier qui se dressent au pied des marches 

du monument Signal de Saint-Laurent-sur- Mer. Il fut inauguré le 5 juin 2004, à la veille du 60ème anni-

versaire du Débarquement de Normandie. Il rend hommage aux 35.000 soldats alliés qui débarquèrent 

le 6 juin 1944 à Omaha Beach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les soldats de l’opération Aquatint étaient britanniques. 

 

 

Le cimetière provisoire de Vierville sur Mer fût créé le 8 Juin 1944 . 

 

 

Le Cimetière Américain de Normandie à Colleville sur Mer compte 9 386 tombes. 

D’une superficie de 70 hectares, le Cimetière Américain fut inauguré en 1956 et honore les soldats  

américains morts pendant la  bataille de Normandie lors de la Seconde Guerre mondiale. 

 

Informations pratiques:  

La visite et le stationnement sont gratuits. Prévoir 1h30 de visite libre. 

Le cimetière est ouvert de 9 h à 18 h d’avril à septembre et de 9 h à 17 h d’octobre à mars. 

Dans l’enceinte du cimetière américain, le Visitor Center rend hommage aux combattants de la Bataille 

de Normandie . 

 

 

L’une des divisions américaines à avoir débarqué à Omaha Beach est la 1ère Division d'infanterie « Big 

Red One ». 

 

Deux autres divisions débarquèrent sur cette même plage, 

La 29ème division d’Infanterie « Blue and Grey » et La 2ème division d’infanterie « Indian Head » 
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Etats-Unis 

 

France 

 

Norvège 

Royaume-Uni 

 

Canada 

 

Pologne 

Belgique 

 

Pays-Bas 
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Office de Tourisme d’Isigny-Omaha 
Siège social: 1336 route de Balleroy  14330 LE MOLAY LITTRY 

02 31 21 46 00 
accueil@isigny-omaha-tourisme.fr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Normandie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale

