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Les gadgets siglés « centenaire de la Grande Guerre » se multiplient, et le public en raffole. À un 
point que les professionnels du tourisme n’imaginaient pas.

«  C ’est un fait, les gens préfèrent acheter leurs souvenirs directement sur le lieu de leur  
visite. Même s’ils le payent plus cher.  » Vincent Laude est responsable du Centre 
d’interprétation de Thiepval, et donc aussi de sa boutique. Ça l’épate toujours que ses 
meilleures ventes soient des livres en anglais que tout un chacun peut acheter sur 
internet. Comme cela étonne sa collègue Amélie Allou, qui tient la boutique de l’Historial 
de Péronne, que figure dans son top 5 «  A l’Ouest rien de nouveau  », vendu 4 euros. « 
 Je n’ai que des livres en français dans mes cinq meilleures ventes. Et les deux premiers  
sont des catalogues de l’Historial  », explique-t-elle.

15 € le panier moyen à l’Historial, 10 € à Thiepval
À Thiepval, les visiteurs sont en très grande majorité britanniques. À Péronne, ils sont 
plutôt français. La compulsion d’achats n’a donc rien à voir avec la nationalité. Les Anglais 
sont peut-être un peu plus sages : le panier moyen est de 10 euros à Thiepval, contre 15 
euros à l’Historial. Pas de chiffres supplémentaires, cela reste du domaine du confidentiel. 
Pas de chiffres non plus sur les ventes via les sites internet, mais les colis partent dans le 
monde entier. Ainsi, le jour du reportage, un paquet s’est envolé pour la Finlande.
Ce qui sidère surtout les deux responsables, c’est l’engouement pour tous ces bibelots. «  
Cela part à une vitesse… Chaque mois, c’est 30 % de plus que l’année précédente. Je ne  
sais pas comment on fera en 2016 !  » sourit Vincent Laude. 2016, année phare du 
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centenaire de la Bataille de la Somme avec une déferlante annoncée d’Anglophones 
marchant sur les pas de la famille royale britannique. Elle devrait venir pour les 
cérémonies du 1er  juillet.

Ce qui marche : « le logo Thiepval et le coquelicot »
Le plus amusant dans tout cela, c’est probablement le manque de vision que les 
concepteurs de gadgets avaient eu du centenaire. Très peu ont vu arriver la vague, et 
ainsi proposé des objets spécifiques. «  J’ai imaginé moi-même un logo mêlant le bleuet et  
le coquelicot, s’amuse Vincent Laude. Nous leur donnons des idées, à eux de voir si c’est  
faisable techniquement. »
L’Historial et le centre d’interprétation ont des objets communs, comme ces médailles de 
la Monnaie de Paris à 2 euros. Mais ils ont aussi leurs propres babioles, que les touristes 
ne trouveront pas ailleurs.
«  Ce qui marche, ce qui est vendeur, c’est le logo Thiepval et le coquelicot  », précise 
Vincent Laude. Un coquelicot dont Amélie Allou a truffé sa boutique «  Tout est parti dans 
les grands coquelicots artificiels que j’avais mis à l’entrée. Les gens achètent tout.  »
La jeune femme s’est aussi attachée à proposer des objets fabriqués en France, comme 
des montres ou des foulards en soie. Ou même des torchons «  qui doivent peut-être venir  
de Chine mais qui sont brodés par les dames du Savoir Fer, à Doingt-Flamicourt  ». «  
Nos sachets, nos cartes postales et nos affiches sont imprimés à Péronne  », poursuit-
elle.

Des dons pour entretenir et soutenir
Les deux établissements ne sont pourtant pas des professionnels de la vente de gadgets. 
À l’Historial, pour découvrir le rayon souvenirs, il faut descendre le large escalier qui 
donne sur la terrasse. Et à Thiepval, «  il est tout à fait possible de visiter le site sans  
passer par le centre d’interprétation, ce que font beaucoup de visiteurs  », explique 
Vincent Laude. Personne ne pousse donc à la roue pour inciter aux achats.
Ceux qui sont extrêmement forts du point de vue marketing, ce sont les Britanniques de la 
British Legion. Les croix ornées de coquelicots déposés au pied des tombes sont leur 
monopole, par exemple. Leur site internet déborde de gadgets en tout genre, vendus «  
au profit des forces armées et de leurs familles ». La donation est bien plus répandue chez 
nos voisins que chez nous. 
Au moment des céméronies du 1er juillet, Kay Fellows et ses amis du Lochnagar Crater 
Memorial proposaient des cartes postales au pied du trou de mine de La Boisselle. «  
Chacun donne ce qu’il veut  », expliquait la dame qui vient de Birmingham deux fois par 
an. Fin mai pour débroussailler, fin juin pour les festivités. Et les dons étaient très 
généreux. Mercantilisme contre altruisme...
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