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communique de presse
7 5 E anniversaire de la liberation de bayeux
La liberté s'écrit ici...
En juin, Bayeux fête sa libération ! Épargnée par les bombardements en 1944, libérée dès le 7 juin
par les troupes britanniques, la ville pavoise chaque année ses rues aux couleurs des libérateurs. En
2019, à l’occasion du 75e anniversaire du Débarquement et de la Bataille de Normandie, de nombreuses
animations et cérémonies sont au programme.

un anniversaire festif et familial
Concerts, spectacles, défilés militaires, parades, représentations théâtrales, visites
guidées, expositions… Dès le 31 mai et jusqu’au 29 juin, la mairie, les associations,
l’office de tourisme intercommunal et les commerçants invitent habitants et
touristes à fêter la Libération de Bayeux. Du traditionnel bal de la liberté au match
de football opposant Bayeusains et militaires anglais, en passant par le survol de
Bayeux par la Patrouille de France, un anniversaire inoubliable s’annonce !

quand la ville rend hommage
En parallèle des animations populaires, la ville n’oublie pas le sacrifice consenti
par des milliers de soldats français et étrangers, ni les pertes civiles engendrées
par le conflit. Aussi, aux côtés de la Royal British Legion, à la Cathédrale et au
Cimetière militaire britannique, des cérémonies sont organisées en souvenir des
femmes et hommes morts durant les affrontements.

la liberte s ecrit ici
Le 7 juin 1944, au lendemain du Débarquement des alliés sur les côtes normandes,
Bayeux est libérée par les troupes britanniques qui entrent dans la ville au petit
matin. La veille, elles ont posé le pied sur la plage répondant au nom de code
« Gold Beach ». La petite ville du Calvados, « ville-hôpital » épargnée par les
bombardements, vit alors un été hors du commun. Elle est, jusqu’à la libération
de Paris le 25 août 1944, capitale administrative des territoires libérés.
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le programme du 75e a bayeux
+

Timbre souvenir du 75e !
L’Amicale philatélique bayeusaine sera présente :
- à l’office de tourisme les 6 et 7 juin de 10h à 12h et de 14h à 18h
- au Bal de la liberté, place de Gaulle, le 7 juin à partir de 19h
- sur le marché, place Saint-Patrice, samedi 8 juin (matin)

vendredi 31 mai
CONCERT GOSPEL

samedi 8 juin

11€/8€€

par l’Accueil des Villes Françaises
L’Accueil des Villes Françaises célèbre la paix et la liberté lors d’un
concert gospel du groupe Arbolesco.
Église Saint-Patrice

20h

Billetterie : 1 rue des cuisiniers ou sur place le soir du concert

DÉFILÉ MILITAIRE
Précédés d’une fanfare, 200 militaires des Sherwood Rangers – unité
britannique ayant participé à la libération de la ville en 1944 – défilent
en uniforme dans la rue principale.

jeudi 6 juin

samedi 8 juin

LE CHANT DES COQUELICOTS

MATCH DE FOOT
COMMÉMORATIF

par la Ville de Bayeux

Installation lumino-poétique et sonore par la Compagnie Fredandco.
Coquelicots géants et musiciens cherchent ensemble, à la tombée
de la nuit, la voix de l’harmonie…
Hôtel du Doyen

BAL DE LA LIBERTÉ

Coup d'envoi à 15h

Stade Henry Jeanne

par la Ville de Bayeux

Du swing, des cuivres et du big band avec le Hot Swing Sextet
puis le Glenn’s Swing Orchestra, deux formations majeures de la
scène swing. Pour remonter dans le temps, danser au rythme des
années 40 et fêter les heures de liesse de la libération.
À partir de 19h

par le Bayeux Football Club et
l’association Bayeux libéré
Le 14 juillet 1944, l’équipe de football de Bayeux affronte celle
des Sherwood Rangers, qui a débarqué quelques jours auparavant
sur Gold Beach. Un match franco-britannique qui se solde par la
défaite des Bayeusains sur le score de 5 à 2… Le Bayeux Football
Club, l’association Bayeux libéré et l’équipe militaire des Sherwood
Rangers proposent de revivre le match au stade Henry Jeanne, 75
ans après !

22h et 23h

vendredi 7 juin

Place de Gaulle

De 11h à 12h

Rue Saint-Patrice > rue Saint-Jean

les 5, 7, 8 et 9 juin
Unicorns, almost pièce écrite

par Owen Sheers, dirigée par John
Retallack En anglais uniquement à partir de 20€

Restauration sur place

Unicorns, almost is a new one–man play about the life and work of
World War II poet Keith Douglas. Unicorns, almost conjures Douglas
back into confrontational existence before an audience. Echoing the
frequent direct address of his poems, Douglas’s pressure to speak to
us is twofold: a desire to remind us of the horrors of war and what it
steals from us, and a frustration that despite having seen his poems
into print they have remained, for the last 70 years, largely unread.
Salle Toulouse-Lautrec

10h, 15h et 17h
(3 représentations/jour)
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le programme du 75e a bayeux
+

#Mission100e par le journal La Renaissance Le Bessin (Place de Gaulle, à partir de 17h)
Pour le 75e anniversaire du journal La Renaissance Le Bessin (23 juin 1944 - 23 juin
2019), venez laisser votre empreinte avec la #mission100e. Il suffira d’écrire un souvenir
du D-Day que vous placerez dans la capsule temporelle qui sera enfouie dans un endroit
symbolique de Bayeux et ouverte en juin 2044 pour les 100 ans du journal !

du 3 au 14 juin

(sauf le 6)

VISITE GUIDÉE SPÉCIALE 75E

BAYEUX LA MIRACULÉE : DE L’OCCUPATION AU DISCOURS
DU GÉNÉRAL DE GAULLE

PAYANT

par l’office de tourisme de Bayeux Intercom
Le quotidien des habitants de Bayeux en 1944 se découvre au travers de
souvenirs et d’anecdotes. Photos d’archive, bâtiments allemands ou de la
résistance, et graffitis replongent le visiteur dans l’atmosphère de l’époque.
Départs à 10h30 et à 14h de l’office de tourisme (durée 1h30)

dimanche 9 juin
PARADE DE LA LIBÉRATION
DE BAYEUX par l'office de
tourisme de Bayeux Intercom

Des centaines de véhicules historiques britanniques et américains
défilent, précédés d’un pipe band, dans la rue principale de la
première ville libérée de France continentale.
Centre-ville

À partir de 11h

Billetterie à l'office de tourisme

du 4 au 11 juin
LICHTJESROUTE
Eindhoven et Bayeux fêtent la liberté et illuminent les rues. Une
installation festive, qui symbolise l’amitié, 75 ans après la libération des
deux villes. Lancement des illuminations le 4 juin.
Rond-point de Vaucelles, boulevard Eindhoven, de la rue SaintPatrice à la rue Saint-Jean, rue Larcher, place de Gaulle

les 7, 11, 12, 13 et 14 juin
VISITE GUIDÉE DU CIMETIÈRE
BRITANNIQUE

par le service médiation de Bayeux Museum
Le service médiation de Bayeux Museum propose de découvrir l’histoire du
Cimetière militaire britannique.
Départ à 16h au cimetière, boulevard Fabian Ware

OUVERTURE DU DÉFILÉ PAR HUIT
ALPHA JETS DE LA PATROUILLE
DE FRANCE QUI SURVOLENT LA
PARADE ET SALUENT LE PUBLIC
DE LEUR TRADITIONNEL
PANACHE TRICOLORE !

samedi 29 juin
BY-PASS EN FÊTE
par Bayeux Shopping

Les commerçants du By-Pass sont en fête ! Un jeu sera proposé du 6 au 21
juin et des tours de Jeep ou d’autres véhicules de collection seront à gagner.
De 10h à 20h
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les expositions du 75e a bayeux

18 mai 2 juin

18 mai 22 septembre

EXPOPAIX

DE GAULLE 1940-1944, ENQUÊTE
D’ARCHIVES DE GUERRE

par les Artistes en Normandie
65 artistes sont réunis pour cette 6e édition avec comme invitée d’honneur
Ruta Jusionyte (Lituanie), artiste majeure du « Réalisme Magique »,
mouvement artistique qui a inspiré des artistes comme Joan Miró.
Hôtel du Doyen

Tous les jours 10h > 18h

Espace culturel E.Leclerc

Du lundi au samedi 9h > 20h

par la Ville de Bayeux

PAYANT

Une exposition inédite, résultat d’une quête internationale d’images
d’archives retraçant le parcours du Général De Gaulle entre 1940 et
1944. Au milieu des images d’archives, un bureau des années 1940
avec la machine à écrire sur laquelle fût frappé le texte de l’appel du
18 juin 1940.
Musée Mémorial de la Bataille de Normandie
Tous les jours 9h30 > 18h30

18 mai 22 juin
PAIX

par les Peintres Amateurs du Bessin
35 artistes présentent une sélection d’œuvre sur la paix pour célébrer le
75e anniversaire du Débarquement.
Espace Saint-Patrice
Tous les jours 10h > 12h et 14h > 18h (samedi 10h > 18h)

24 mai 30 septembre
CULTIVONS LA PAIX

par la Paroisse Notre-Dame du Bessin
Face à la guerre, à la violence et à la haine, la paix est l’affaire de tous.
Cette exposition présente des hommes et des femmes, acteurs ou
témoins, martyrs ou médiateurs, artisans de paix. Des images, des faits,
des citations conduisent le visiteur à une réflexion sur la paix, propice au
recueillement.

+

Samedi 1er juin, Projection en avantpremière dans la salle de cinéma du
musée d’un nouveau documentaire ARTE
« Mystères d’Archives » sur les images du
Jour J (26 minutes), suivie d’un échange
avec le documentariste Dominique Forget
d’Archives de Guerre.

Cathédrale de Bayeux
Tous les jours 9h > 19h (22h en juillet et en août)
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les expositions du 75e a bayeux

1er 30 juin

4 juin 24 aout

BAYEUX, VILLE HÔPITAL

LA GUERRE DE KIRBY,
L'INVENTEUR DES SUPER-HÉROS

par la Ville de Bayeux

Miraculée des bombardements, la ville de Bayeux accueille plusieurs
milliers de blessés affluant du Calvados et de la Manche pendant l'été
1944. De mi-juin à fin septembre, Bayeux est ainsi transformée en ville
hôpital. Cet épisode historique est retracé dans cette exposition initiée
par les Établissements hospitaliers du Bessin, en étroite collaboration
avec la Ville de Bayeux et l'Université de Caen Normandie.
Chapelle de la Tapisserie

Tous les jours 9h > 19h

L’exposition retrace le parcours du dessinateur Jack Kirby depuis
son débarquement à Omaha Beach en juillet 1944 jusqu’à la
terrible bataille de Dornot en Moselle, et permet de comprendre
comment son traumatisme de guerre fut à l’origine de l’invention
de tous les principaux super-héros qui triomphent aujourd’hui sur
grand écran.
Médiathèque Les 7 Lieux
Du mardi au samedi 10h > 19h, dimanche 15h > 18h

1er juin 29 septembre

Une découverte à poursuivre au musée Thomas Henry
de Cherbourg.

DE GAULLE - EISENHOWER,
DESTINS CROISÉS

Par la Fondation Charles de Gaulle, la
bibliothèque présidentielle Eisenhower, la
Fondation Eisenhower, avec le soutien de
la fondation The First Alliance.
Nés à quelques semaines d’intervalle, Charles de Gaulle et Dwight
D. Eisenhower choisissent très jeunes leur intégration dans les
plus prestigieuses académies militaires de leurs pays respectifs. Ce
parallélisme de destins se retrouve tout au long de leurs vies et de leurs
carrières d’officiers brillants et non-conformistes…

mai septembre
LES CHEMINS DE LA MÉMOIRE
ET DE LA RECONNAISSANCE
par le Comité du Débarquement

Des portraits déployés en extérieur tout au long de Liberty
Alley rendent hommage aux soldats, infirmiers ou infirmières et
résistants français qui se sont sacrifiés pour restaurer la paix et la
démocratie.
Liberty Alley

Esplanade de la Liberty Alley
L’exposition originale De Gaulle - Eisenhower est actuellement présentée au
Musée de l’Armée à Paris, des retirages des panneaux vont être proposés en
parallèle à Bayeux.
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les ceremonies officielles hier et aujourd hui

Le Général de Gaulle s’est rendu à Bayeux dès le 14 juin 1944. Depuis, de nombreux chefs d’état et têtes
couronnées se sont succédés lors des cérémonies du 6 juin. La ville ayant été libérée par les troupes
britanniques, la famille royale d’Angleterre a toujours été représentée lors des grands anniversaires, et
devrait l’être une fois de plus en 2019.

En juin 1989, le Maire de Bayeux,
Jean Lecarpentier, accueille la Reine Mère.

En 1984, la Reine Elizabeth II, accompagnée du Prince Philip, rejoint le Président
François Mitterrand à Bayeux à l’occasion du 40e anniversaire du Débarquement.
Cinq ans plus tard, c’est la Reine Mère, alors âgée de 89 ans, qui se rend dans la
petite ville du Calvados. La Reine Elizabeth II revient à Bayeux à l’occasion du 50e
anniversaire du Débarquement en 1994, une nouvelle fois aux côtés du Président
François Mitterrand, mais également du Roi de Norvège Harald V et du GrandDuc Jean de Luxembourg. Quelques jours plus tard, le Premier Ministre Édouard
Balladur se rend dans la cité médiévale normande pour célébrer le 50e anniversaire
du discours du Général de Gaulle.

mercredi 5 juin
DÉPOTS DE GERBES par la Mairie de

Bayeux, la fondation Charles de Gaulle,
l’ambassade US à Paris, le commandement
US en Europe EUCOM et l’ABMC
De 10h30 à 11h45 : dépôt de gerbes aux monuments Général
Eisenhower et Général de Gaulle, en présence de Susan Eisenhower,
petite-fille du Général.

En 2004, c’est au tour du Président Jacques
Chirac d’accueillir la Reine Elizabeth II. La
ville commémore alors le 60e anniversaire. La
Reine est représentée en 2009 par le Prince
Charles, accompagné du Premier Ministre
britannique Gordon Brown. Dernièrement, elle
revient dans la première ville libérée de France
continentale à l’occasion du 70e anniversaire du
Débarquement. Elle est alors accompagnée du
Prince Charles, de Camilla Parker Bowles et des
Premiers ministres Manuel Valls pour la France
et David Cameron pour la Grande-Bretagne.

jeudi 6 juin
CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES
par la Royal British Légion

10h : cérémonie religieuse officielle à la Cathédrale de Bayeux
12h : cérémonie au Cimetière militaire britannique

vendredi 7 juin
CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
par la Ville de Bayeux

La ville de Bayeux rend hommage à ses libérateurs. À proximité du cimetière
militaire britannique, les Bayeusains sont invités à venir célébrer la libération
de Bayeux en présence des vétérans de Sherwood Rangers et de l’Essex
Régiment Association. Accompagnement musical par un pipe band.

Elizabeth II à Bayeux lors du 70e anniversaire du Débarquement.

À 11h au Musée Mémorial de la Bataille de Normandie
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JUIN A AOUT 1944 : un ete hors du commun

Épargnée des bombardements, libérée dès le matin du 7 juin par les troupes britanniques débarquées
la veille sur Gold Beach, Bayeux devient rapidement un lieu d’accueil et de prise en charge des blessés
civils et militaires. C’est la seule ville en territoire libéré à disposer d’un hôpital en état de marche. En
coopération avec les armées alliées, Bayeux est ainsi transformée en « ville-hôpital ».
De juin à septembre 1944, le Grand Séminaire, la clinique ainsi
que toutes les écoles de Bayeux sont réquisitionnés par les
autorités. Les classes font rapidement office de salles d’hôpital
et de nombreux bénévoles participent à la prise en charge
médicale des populations réfugiées à Bayeux. Pour aider le
personnel et fournir le matériel nécessaire, le sous-préfet lance
un appel aux Bayeusains qui offrent ainsi lits, linge et vêtements
aux plus démunis. Après cet été tristement inoubliable, ces
hôpitaux improvisés ferment à la fin du mois de septembre 1944
et les enfants, qui avaient fini l’année scolaire prématurément
et dans la précipitation, reprennent le chemin de l’école dès le
mois d’octobre. De nombreux bénévoles s’engageront dans une
carrière médicale.

base-arriere pour les troupes

+

Le Prix Bayeux Calvados-Normandie des
correspondants

de

guerre,

hommage

à la liberté et à la démocratie, a été
créé à l’occasion du 50e anniversaire du

Si Bayeux a été le centre d’accueil pour de nombreux civils réfugiés, elle fut
également pour beaucoup de soldats alliés une base arrière offrant soins et
repos avant le retour au front. Les reporters qui couvrent le conflit installent
quant à eux leur quartier général à l’Hôtel-restaurant Le Lion d’Or.

Débarquement. Plus d’infos sur prixbayeux.org

bayeux la miraculee
Bayeux, située à sept kilomètres seulement des plages du Débarquement,
n’a pas été détruite par les bombardements. Plusieurs éléments
d’explication peuvent être mis en parallèle. Premièrement, la ville n’est
pas un point stratégique pour les attaques aériennes et navales alliées, qui
pilonnent principalement les défenses allemandes situées sur la côte, ou
les nœuds routiers importants comme Saint-Lô ou Caen. Deuxièmement,
les alliés auraient prévu de faire de Bayeux une ville refuge, pour les
nombreux blessés attendus lors des affrontements. Enfin, Dom Aubourg,
homme d'église, est allé au devant des troupes anglaises pour leur indiquer
que les Allemands avaient déserté Bayeux, confortant les Britanniques
dans leur choix de ne pas entrer par la force dans les rues de la cité.

+

« Bayeux la miraculée : de l’occupation
au discours du Général de Gaulle », des
visites
dans
la

guidées
le

cadre

Libération

de

proposées
du

anniversaire

de

Bayeux

par l’office

de

tourisme de Bayeux Intercom (voir page 4).
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bayeux, la liberte s ecrit ici
Quelques jours après l'arrivée des alliés sur les plages, le Général de Gaulle se rend dans la capitale du
Bessin pour y prononcer un discours qui affirmera la présence des forces françaises parmi les troupes de
la libération et rétablira la légalité républicaine sur le sol national.

capitale administrative des territoires liberes
Lors de son discours du 14 juin 1944, le Général de Gaulle confie
l’administration des territoires libérés à François Coulet, Commissaire
régional de la République ; Bayeux devient ainsi, jusqu’à la libération
de Paris le 25 août, la capitale administrative des territoires libérés.

le discours de bayeux
À l’occasion du second anniversaire de la Libération de Bayeux, le
Général de Gaulle, qui ne s’est pas exprimé depuis qu’il a démissionné
en janvier 1946 de ses fonctions de Président du Gouvernement
provisoire, choisit Bayeux pour sa rentrée politique. Le 16 juin 1946,
il revient donc là où deux ans plus tôt, il prononçait son premier
discours en France libérée. Cette fois, avec « le discours de Bayeux »,
il pose les bases de ce qui deviendra la Ve République. Le discours du
16 juin 1946 donnera à la place du Général de Gaulle son nom actuel.

la liberte, une valeur forte a bayeux
Première ville libérée de France continentale, située
à seulement quelques kilomètres des plages du
Débarquement, gardienne de la célèbre Tapisserie de
Bayeux, inscrite au registre Mémoire du Monde de
l’UNESCO, hôte du Prix Bayeux Calvados-Normandie des
correspondants de guerre… À Bayeux, le mot « Liberté »
s’écrit de différentes manières. Dans le cœur historique de
la ville, aux pieds de la majestueuse Cathédrale, l’arbre de
la Liberté, planté en 1797 au lendemain de la Révolution
française, trône fièrement au centre de la place éponyme.

+

L’allée de la Liberté
À Bayeux, le nom de « Liberty Alley » réunit les lieux de mémoire de la ville : Musée Mémorial de la Bataille de Normandie, Cimetière militaire britannique,
Mémorial britannique et Mémorial des reporters. Ce dernier espace, unique en Europe, recense les journalistes tués en mission depuis 1944.
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les stigmates de la guerre

Si la joie populaire de la libération reprend vie chaque année en juin dans les rues de Bayeux, les stigmates
des événements de l’été 1944 sont ici encore bien présents. Une attention particulière est portée au
respect du souvenir et à la transmission de la mémoire au travers du Cimetière militaire britannique et
du Musée Mémorial de la Bataille de Normandie.

cimetiere militaire britannique de bayeux
Déployé sur 3,2 hectares, le Cimetière militaire britannique de Bayeux est le
plus grand cimetière du Commonwealth pour la Seconde Guerre mondiale
en France. Au total, 4 648 soldats y sont inhumés. En plus des 3935
britanniques, on retrouve 466 allemands et des soldats de nombreuses
autres personnalités. Il est géré, financé et entretenu par la Commonwealth
War Graves Commission (CWGC) depuis sa création. Sur le Mémorial qui lui
fait face, où figurent les noms des 1 807 soldats disparus, est gravée la phrase suivante : "Nos a Gulielmo victi victoris
patriam liberavimus » (Nous, vaincus par Guillaume, avons libéré la patrie du vainqueur). Elle rappelle avec un certain humour
les liens qui unissent Bayeux et l'Angleterre, depuis l'épopée de Guillaume le Conquérant en 1066.

musee memorial de la bataille de normandie
Le Musée Mémorial de la Bataille de Normandie à Bayeux consacre 2 300 m²
à l'exposition des opérations militaires menées pour la Bataille de Normandie
pendant l'été 1944. Inauguré en 1981, il est le seul de la région à présenter,
chronologiquement, l’ensemble des opérations militaires qui se sont déroulées
sur le sol normand pendant l’été 1944, à partir du 7 juin.

le by-pass, boulevard peripherique de bayeux
Dans Bayeux, cité médiévale aux rues étroites et pavées, les véhicules
des troupes britanniques ne peuvent circuler de manière optimale. Les
alliés décident alors de construire autour de la ville un boulevard, ou en
anglais un « by-pass ». Les travaux débutent dès le 18 juin 1944 ; le génie
Le By-pass de l'époque où les camions britanniques traversent.
britannique réalise ainsi le premier boulevard périphérique de France.
Toujours utilisé, ce dernier a conservé son nom, que les Bayeusains pronocent à la française : ainsi est né le « bi-pass » !

+

Le « TT40 » de la rue des bouchers
À l’intersection des rues Foch et des Bouchers, une inscription demeure. « TT 40 », insigne
de la 50e division d’infanterie qui libère Bayeux le 7 juin 1944, servait avant tout... de
panneau directionnel ! Les troupes britanniques qui pénétraient dans Bayeux savaient ainsi
que les officiers étaient situés un peu plus haut dans la rue si l’on avait besoin de les trouver.
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informations pratiques

programme complet en telechargement sur 75e.bayeux.fr
accreditations presse
Service communication de la Préfecture
02 31 30 66 12
pref-presse@calvados.gouv.fr
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contact presse

Mairie de Bayeux
19 rue Laitière
14400 Bayeux
communication@mairie-bayeux.fr
02 31 51 60 47
Durant le 75e anniversaire : Alexandra ASSELIN – 06 72 67 14 25

75e.bayeux.fr
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