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Communiqué de presse 
Le 14 janvier 2018 

Conférence sur les vestiges de la Seconde Guerre mondiale en 

Normandie. 
 

Sainte-Marie-du-Mont, musée d’Utah Beach, le 25 janvier 2018 
 

Le musée d’Utah Beach accueille le 25 janvier 2019 à 18h, Stéphane 
LAMACHE, qui présentera une conférence sur les vestiges de la Seconde 
Guerre mondiale sur ce secteur des côtes de la Manche. 

Cette conférence s’appuiera sur les résultats d’un projet ambitieux 
d’inventaire des vestiges de la Seconde Guerre mondiale en Normandie.  

La DRAC et l’université de Caen, avec le concours du département de 
la Manche, sont en effet associées depuis 2015 pour mettre en place un outil 
de connaissance et de gestion de ces vestiges souvent menacés au quotidien.  

Ce projet a un lien étroit avec la candidature des Plages du Débarquement 
au Patrimoine mondial mené par la Région Normandie, et, est d’ailleurs repris dans 
le plan de gestion élaboré dans ce cadre. 

A cette occasion, plusieurs intervenants de la DRAC en charge de ce 
patrimoine, dont Philippe Rochas (conservateur régional des Monuments 
Historiques, DRAC de Normandie) et Cyrille Billard (conservateur régional de 
l’archéologie, DRAC de Normandie), seront présents pour un débat sur l’avenir de 
ce patrimoine, sa conservation et sa mise en valeur. Chacun pourra poser toutes les 
questions possibles à ce sujet :  

• Comment valoriser et protéger les ouvrages du Mur de l’Atlantique qui couvrent 

notre littoral ?  

• Doit-on tout conserver ?  

• Quels sont les droits de chacun face à ce patrimoine ? 

 

Stéphane Lamache est historien et écrivain de la Manche. Il assure la direction de l’Airborne Museum 

de Sainte Mère l’Eglise. Il est l’auteur de nombreuses études sur les incidences de la présence 

américaine en Normandie à la Libération. Il participe également, en partenariat avec la DRAC de 

Normandie, à l’inventaire des blockhaus et des fortifications de la Seconde Guerre Mondiale sur le 

littoral normand. 
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