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CONDÉ 45-63 : LA RENAISSANCE 

 

L’EXPOSITION 
 
 

Réalisation Entièrement conçue et réalisée par les services de l’Atelier, 

médiathèque municipale et espace musée Charles Léandre, 

avec le concours d’historiens et collectionneurs locaux, et de 

nombreux Condéens attachés à la mémoire locale. 

 

 Avec le soutien des services administratifs, culturels et techniques 

de la Mairie de Condé-sur-Noireau. 

 
 

Coordination      Isabelle VAZARD 

Marie-Pierre LEFEVRE 

L’Atelier - 02 31 69 41 16 

     
 

 

PROPOS 
 

 
L’Atelier de Condé-sur-Noireau (Médiathèque municipale et Espace-Musée Charles Léandre) et l’Office de 

Tourisme du Pays de Condé et de la Druance se sont associés pour organiser une exposition produite par la 

Mairie de Condé-sur-Noireau sur le thème de la Reconstruction de Condé-sur-Noireau. 

 

2013 marque en effet l’année du cinquantième anniversaire de la fin des travaux de reconstruction de la 

cité condéenne, avec la date symbolique de l’inauguration de l’Hôtel de Ville le 26 mai 1963. 

 

Depuis plus de six mois, et afin de préparer cette rétrospective, il a été fait appel aux particuliers, 

passionnés et historiens locaux, collectionneurs, pour restituer cette période sensible de la mémoire 

locale, ces 18 années nécessaires pour que Condé-sur-Noireau renaisse du champ de ruines laissé par les 

bombardements du 6 juin 1944. 

 

L’exposition évoque ainsi la reconstruction en marche. Et d’abord la période d’urgence à laquelle sont 

confrontés les condéens. Les trois quarts d’entre eux sont sinistrés et doivent trouver refuge dans des 

familles d’accueil, notamment dans les villages autour de Condé.  Le déblaiement, les baraquements, la 

solidarité de villes marraines (Vincennes, Rambouillet, le 6
ème

 arrondissement de Paris) ou de la Suède … la 

vie reprend petit à petit le dessus. Les élus municipaux doivent imaginer une nouvelle ville, tout mettre en 

œuvre pour que l’industrie redémarre, veiller au juste établissement des dommages de guerre. La tâche 

est immense. 

 

Le parcours proposé rappelle les contraintes de l’urbanisme, les hommes totalement investis dans ce 

chantier gigantesque (MM. Bibaut, Pauwels, Gossart, … ), également les fêtes et loisirs où chacun rivalise 

d’imagination ou encore la vie scolaire. 

 

130 photographies illustrent cette période largement commentée par des extraits de la presse de 

l’époque, notamment le Foyer du Bocage.  Des objets ont été rassemblés : jouets donnés par les armées 

alliées, alimentation américaine, vêtements de l’après-guerre, objets usuels du quotidien, meubles des 

sinistrés et meubles des années 1950, ou encore divers documents liés à l’activité industrielle renaissante. 

Et pour les écoles où l’activité a repris, tout autant de fournitures scolaires, de vieilles cartes de géographie 
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ou des photos de classe complètent cette évocation. « Cette partie de l’exposition a demandé une année 

de préparation, initiée par Jean-Michel Caillebotte et porté pendant un an par Françoise Bidault, explique 

Isabelle Vazard, directrice de l’Atelier. Ce sont de nombreuses photos de classes du Condé de l'après-guerre 

autour desquelles se sont retrouvés ces derniers mois  de nombreux condéens. Au cours de rencontres très 

régulières, ils sont venus compléter les listes d'élèves et se sont ainsi replongés dans le passé .C'est un 

aspect de l'expo qui devrait  attirer beaucoup de condéens. » 

 

Diverses institutions ont également  apporté leur concours : le musée municipal de Vire, le service des 

archives et du patrimoine de la Ville de Vincennes, les archives départementales du Val de Marne, le CAUE, 

les archives de la Ville de Rambouillet, les archives départementales du Calvados et le Mémorial de Caen. 

 

Pour Yveline Lenepveu, Maire-Adjointe à la Culture, l’exposition est également le socle d’un programme 

d’animations qui va se dérouler jusqu’au 26 mai 2013. « Ce sont des conférences, des temps d’échanges 

comme Jeudi 11avril  à 18h autour de témoignages sur cette période 1945-1963 à Condé-sur-Noireau et 

dans sa région, séance animée par Sylvain Cotigny,  des sorties dans Condé ou sur des sites historiques. » 

 

« C’est un travail considérable qui a été mené par l’équipe de l’Atelier, à la fois pour rassembler la 

documentation, écrire et scénographier cette exposition dédiée à la mémoire de Condé-sur-Noireau  –tient 

à souligner Pascal ALLIZARD, Maire de Condé. Ce projet mené à bien est formidable à plus d’un titre. Sur le 

fond, il témoigne de la capacité historique de Condé et de ses habitants à surmonter les difficultés, et elles 

furent conséquentes sur cette période. Sur la forme, cette exposition réunit des compétences diverses, 

toutes concernées par le rayonnement de Condé. Et j’en suis reconnaissant à la fois à l’équipe municipale 

mobilisée sur cet évènement et aux nombreux condéens qui nous ont apporté leur aide. » 

 

 

LIEU DE L’EXPOSITION 
 

L’exposition est présentée au sein de l’Atelier, médiathèque municipale et espace exposition 

temporaire du Musée Charles Léandre de Condé-sur-Noireau. 
 

Accès individuel libre. 9/11 rue Saint Martin à Condé-sur-Noireau. Tél : 02 31 69 41 16 

Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h15 et de 14h à 18h30,  le samedi de 10h à 18h, le dimanche 

de 14h30 à 18h00. Fermé le lundi. www.musee-charles-leandre.fr 

Attention : ouverture exceptionnelle les dimanches 17 mars, 21 avril et 26 mai 

 

    

AGENDA 
 

Inauguration le samedi 16 mars 2013 à 16 heures, accompagnée musicalement par le Jazz Band 

de Condé-sur-Noireau. 

Ouverture au public jusqu’ au 26 mai 2013. 
 

 

ANIMATIONS 
 

MARS 
Dimanche 17 à 15h - Rendez-vous autour de la maquette du Condé Ancien avec Jacqueline Deshayes, 

Présidente de l’association des Amis des Cheveux Blancs. Goûter. Entrée Libre. 

Mercredi 20 à 17h - « Le débarquement pouvait-il échouer ? » Conférence par Jacques Le Carpentier, 

historien. Entrée Libre. 

Mercredi 27 à 15h -  « Jeu de calques » - Atelier enfant et parcours dans l’exposition. 
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AVRIL 
Samedi 6 à 14h30 - «L’activité économique 44-63», diaporama proposé par Francis Rolland suivi d’un 

échange - Entrée libre. 

Dimanche 7 à 15h - Le cinéma fête ses 50 ans : retour en 1963 avec la projection du film « Le jour le plus 

long » - Cinéma Le Royal à 15h - entrée gratuite. 

Mercredi 10 à 18h - « L’architecture de la reconstruction dans le Calvados », conférence de Patrice 

Gourbin, auteur de l’ouvrage «L’architecture et l’urbanisme de la reconstruction dans le Calvados». Entrée 

libre. 

Jeudi 11 à 18h - Rencontre autour de témoignages, 45-63 à Condé-sur-Noireau et dans sa région - Séance 

animée par S. Cotigny - Entrée libre. 

Samedi 13 à 15h - « Sur les traces de la reconstruction » - Parcours en ville - Gratuit. 

Jeudi 18 à 20h45 - Révisons nos classiques : « Chantons sous la pluie », comédie musicale de S. Donen avec 

G. Kelly et D. Reynolds - 1952 - Cinéma Le Royal - 3€50. 

Dimanche 21 à 15h - Visite commentée de l’exposition - Entrée libre. 

Mercredi 24 à 15h - « Sur les traces de la reconstruction » - Parcours en ville –Gratuit.  

Jeudi 25 à 15h - « Jeu de calques » - Atelier enfant et parcours dans l’exposition.  
 
 
 

MAI 
Samedi 4 - Une journée sur les plages du débarquement avec Y. Magdelaine auteur du livre  « L’Atlas du 

débarquement » - 12 €/ pers. Informations et réservations auprès de l’Office de Tourisme 02.31.69.27.64. 

Samedi 18 à 15h - « Sur les traces de la reconstruction » - Parcours en ville - Gratuit. 

Mercredi 22 à 15h - « Photomontage » - Atelier enfant et parcours dans l’exposition. 

Jeudi 23 à 18h - « Condé d’après-guerre » - Diaporama - Auditorium - Entrée libre. 

Dimanche 26 - à partir de 11h, au départ de la médiathèque municipale, clôture de l’exposition et  

50ème anniversaire de l’inauguration de l’Hôtel de ville, après-midi festif au parc municipal 
(programme auprès de l’Atelier).  
 
 

 

INFORMATION,  PRODUCTION ET CONTACTS 
 

Contact exposition et animations :  

L’Atelier – médiathèque et espace musée  Charles Léandre : 

Isabelle Vazard et Marie-Pierre Lefèvre - 02 31 69 41 16 -  contact@musee-charles-leandre.fr 

 

Contact presse et relations extérieures,  Mairie de Condé-sur-Noireau : 

Béatrice Olivier  

Tél : 02 31 59 15 55 - beatrice.olivier@mairie-conde-sur-noireau.fr 

 


