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Mise en place d’un nouveau dispositif d’enquête en collaboration 
avec l’Observatoire économique de la Défense (OED).

Recueil des données de mars à juin 2019, selon un mode de 
collecte multimodal : première phase via un portail en ligne 
sécurisé puis seconde phase de relances courriel et téléphonique

91,41%
de taux de 

réponse

314
lieux de mémoire 

interrogés en France 
métropolitaine
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13,7 millions de visiteurs dans 
les lieux de mémoire des conflits contemporains

Augmentation de 7% par rapport à 2017 
(+ 900 000 visiteurs)
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Fréquentation des musées 

et mémoriaux du ministère des armées

Près de 1 850 000 de visiteurs dans les musées sous 
la responsabilité du MINARM, soit 13,5% 
de la fréquentation totale des lieux de mémoire

Plus de 1 million de visiteurs dans les hauts lieux 
de la mémoire nationale (hors le mémorial 
d’Afrique du Nord) dont près de 630 000 dans 
les nécropoles de Notre-Dame de Lorette et 
de Douaumont, soit 7% de la fréquentation totale 
des lieux de mémoire

5



CHI FFRES  
CLÉS

2018
Top 10 des lieux de mémoire 

1. Cimetière américain de Colleville-sur-Mer (Calvados)

2. Musée de l’Armée (Paris)

3. Centre d'interprétation du parc mémorial canadien de Vimy (Pas de Calais)

4. Pointe du Hoc (Calvados)

5. Cimetière allemand de La Cambe (Calvados)

6. Mémorial de Caen (Calvados)

7. Ossuaire et nécropole de Douaumont (Meuse)

8. Musée du Débarquement d’Arromanches (Calvados)

9. Mémorial de la Shoah (Paris)

10. Arromanches 360 (Calvados)
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Fréquentation régionale des lieux de mémoire : 
part dans le total France métropolitaine
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Fréquentation par thématique
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3,2 millions de visiteurs étrangers 
(+ 4,5% par rapport à 2017)

Le public scolaire représente 8% des visiteurs 
du tourisme de mémoire, soit 1,1 million
de visiteurs (+ 28,4% par rapport à 2017)
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Couverture : Mémorial du débarquement et de la libération de la Provence au Mont Faron, ©Patrick Palmesani SGA COM /
Centre de la mémoire d’Oradour-sur-Glane, ©Evrard Taquet ECPAD / Anneau de la mémoire de Notre-Dame de Lorette, 
©Jérôme Salles ECPAD / Mémorial de Verdun, ©Jean-Marie Mangeot

Page 2 : Ancien camp de concentration de Natzweiller Struthof, ©Droits réservés / Hartmannswillerkopf, ©Bernard Naegelen /
Maison de la dernière cartouche de Bazeilles, ©Droits réservés

Page 3 : Mémorial franco-britannique de Thiepval, ©V. Laude / Plage de Juno Beach, ©Droits réservés / Halle du Souvenir de 
Gravelotte, ©Droits réservés 

Page 4 : Mémorial des guerres en Indochine, ©Evrard Taquet ECPAD/ Fort de Douaumont, ©Conseil général de la Meuse /
Site-mémorial du camp des Milles, ©Christophe de Bise

Page 5 : Mémorial de la France combattante au Mont-Valérien, ©Jacques Robert SGA COM / Nécropole de Douaumont, 
©ONACVG / Musée de la Légion étrangère, ©Droits réservés 

Page 6 : Cimetière de Colleville-sur-Mer, ©Sébastien Lafargue ECPAD / Cour d’honneur – musée de l’Armée, Hôtel national des 
Invalides, ©Droits réservés / Pointe du Hoc, ©Sébastien Dupont ECPAD 

Page 8 : Mémorial national canadien de la Crête de Vimy, ©Matthieu Brard / CERCIL-musée mémorial des enfants du Vel’d’Hiv, 
©Alexandra Derveaux / Maison de la Boisserie, ©Droits réservés

Page 9 : Mémorial Alsace-Moselle, ©Droits réservés / Musée de la résistance de Besançon, ©Droits réservés / Cimetière allemand 
de La Cambe, ©Sébastien Dupont ECPAD

Page 10 : Crypte du mémorial des martyrs de la déportation, ©Jacques Robert SGA COM / Musée de l’Air et de l’Espace, 
©Jean-Philippe Lemaire / Fort de Mutzig, ©Droits réservés 

Page 11 : Prison de Montluc, ©Patrick Palmesani SGA COM / Centre mondial de la Paix de Verdun, ©Centre mondial de la Paix 
de Verdun / La Coupole, ©La Coupole 
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CONTACT

dpma-mmcc.anm.fct@intradef.gouv.fr

Les sites références sur la mémoire et l’histoire des conflits contemporains
www.cheminsdememoire.gouv.fr
www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr


