
Le cimetière Américain de Colleville. 
 

Avant d’entrer dans ce cimetière, nous avons eu accès à une table d’orientation pour 

pouvoir situer le cimetière et la plage qui se trouve quelques mètres plus bas de celui-ci 

par rapport aux autres plages du débarquement.  

Ensuite, à notre gauche, nous avions un monument qui retrace les actions menées par les 

militaires américains, canadiens, anglais et français lors du débarquement. Puis, à notre 

droite, nous avions les tombes des 9.000 soldats. Nous avons été agréablement surpris 

par la majestuosité et la luminosité de celui-ci, car pour nous un cimetière est un lieu 

sombre dans le quel on se sent pas particulièrement à laise alors que dans celui-ci une 

atmosphère calme et apaisante se faisait ressentir.  

 

Par la suite nous avons déambulé entre les tombes et observé que la « religion » du 

soldat était représentée sur sa tombe. Il y avait la croix chrétienne et l’étoile de David. 

Puis nous avons fait d’autres observations, notamment que les tombes étaient disposées 

dans un alignement parfait, quelques soit l’endroit où l’on se plaçait, de face, de profil, 

et de biais. L’autre observation que nous avons pu faire est la manière dont les tombes 

américaines sont fleuries, celles-ci sont ornées par des belles compositions florales ou 

bien des roses déposées au pied. Par la suite nous nous sommes intéressés a l’écriture 

qu’il y avait sur la tombe, et  il y était inscrit le nom, le prénom, son rang, le numéro de 

sa division, son lieu probablement de résidence et la date de son décès.  

 

 Puis  nous avons établi une comparaison entre le cimetière Allemand de la Cambe que 

nous avions vu peu de temps avant et le cimetière américain. Et nous avons remarqué qu’il 

y a de nombreuses comparaisons à faire. Notamment sur le nombre de morts se trouvant 

dans le cimetière Allemand (21.000 soldats) et lorsque nous y entrons nous avons 

l’impression que celui est plus faible en nombre de soldats décédés. Ensuite les tombes 

de celui-ci comportent cinq croix alignées, petites et sombres, contrairement au croix 

grandes et lumieuses. Ensuite les compositions florales des deux cimetières sont 

différentes : couronne de pomme de pin et fleures sechées blanches pour le cimetière 

allemand et les bouquets de roses, et d’autre sortes de fleures roses, jaune, blanche… 

qui offrent plus de luminosité au cimetière américain. 

Et puis, dans le cimetière  allemand, les soldats sont deux par plaque et l’on y trouve 

seulement leur nom et prénom. Alors que le cimetière américain, comme dit 

précédemment, on y retrouve plus de renseignements sur l’individu. 
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En comparaison avec le cimetière Américain. 
 

 


