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75e anniversaire de l'opération Goodwood 
Devoir de mémoire – Patrimoine historique – Tourisme de mémoire – 

Transmission aux jeunes générations 
 
En 1944, du 18 au 20 juillet, dans la plaine à l'est de Caen, eut lieu le plus grand engagement de 
blindés d'Europe de l'Ouest. Les forces britanniques, regroupant 1 100 chars, 75 000 hommes, 2 800 
canons et 4 500 avions dont 2 600 bombardiers (toute la flotte aérienne alliée), combattirent des 
forces allemandes bien préparées. Les combats provoquèrent d'importantes destructions dans les 
villages du secteur. C'était l'opération Goodwood. 
 
Le Comité Goodwood 1944, créé en avril 2017, a pour but de promouvoir auprès du public et surtout 
des jeunes générations le devoir de mémoire, d'honorer et perpétuer la mémoire des soldats qui y 
ont combattu pour notre liberté. 
 
La valorisation des lieux de mémoire comporte plusieurs enjeux : 
 

 Enjeu civique, enjeu pédagogique pour favoriser la transmission de ce patrimoine de 
mémoire aux générations futures. 

 
 Enjeu culturel et touristique, principalement pour les communes de l’aire de cette bataille, 

comme témoins d’une époque, tout en contribuant au dynamisme économique de ce 
territoire. 

 
Notre association, qui veut encourager le tourisme de mémoire est en lien avec les communes où 
s’est déroulée la bataille, la Communauté Urbaine Caen la Mer, la Communauté de Communes Val ès 
Dunes, le Conseil Départemental, la Région, le Sénat et le Ministère des Armées, l'Office National des 
Anciens Combattants, l'Inspection Académique, les Offices de Tourisme, le réseau Canopé et le 
Mémorial Pegasus.  
 
L'ONACVG soutient notre association en participant au financement de la réalisation d'un dépliant 
touristique sur l'opération Goodwood. 
 
L'un de nos projets culturels en direction des élèves du secteur, sous la conduite de leurs 
professeurs, consistera en la réalisation de dessins, d'une BD et d'un support numérique pilotés par 
l'Education Nationale. 
 
Plusieurs temps forts associant la jeunesse, les mairies, les associations locales d'histoire et de 
patrimoine, les collectionneurs, les écoles de musique, les comités de jumelage….. sont prévus les 7, 
8 et 9 juin 2019. 
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Une cérémonie commémorative le 7 juin 2019 à 10 heures 30 au cimetière militaire de Banneville-la-
campagne, regroupera les vétérans, les associations d'Ancien Combattants, des musiques militaires, 
des représentants officiels britanniques et allemands et des institutions locales ainsi que plus de 500 
enfants qui participeront à la cérémonie en interprétant des chants ou en lisant des textes qu'ils 
auront rédigés et en déposant chacun une fleur sur chaque tombe. Les enfants revêtiront un T-shirt 
commémorant le sacrifice des soldats et présentant un message de paix. 
 
Les 8 et 9 juin, différentes manifestations seront organisées à Grentheville : expositions de travaux 
d'enfants et des associations d'histoire et de patrimoine, exposition d'objets et de matériel relatifs à 
l'opération Goodwood et à la vie quotidienne à cette époque, collectionneurs, concerts des écoles de 
musique. 
 
L'une des composantes d'ordre culturel et pédagogique de notre projet est la création d'une 
exposition tournant dans les communes concernées par la bataille et l'installation d'une exposition 
temporaire et d'une vitrine permanente au musée Mémorial Pegasus. 
 
Une autre composante sera l'installation d'éléments pédagogiques avec supports de présentation 
pour un parcours touristique et mémoriel dans les différentes communes qui le souhaiteront sur 
l'aire de la bataille. 
 
En vous remerciant vivement de l'intérêt que vous portez à nos différents projets, je vous prie 
d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Le Comité Goodwood 1944 
 


