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Mairie de Condé-en-Normandie 
L’Atelier 
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« Courage et dévouement,  

l’histoire des sapeurs-pompiers de Condé » 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Du 1er décembre 2018 au 30 mars 2019 
www.musee-charles-leandre.fr 
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NOTE DE PRESSE 

---------------------- 
L’EXPOSITION 
 

Commissaires de l’exposition :  

Louis LAUMONIER, André BOULAIS, Jean-Michel CAILLEBOTTE et Jean-Jacques THOMAS. 
 

Réalisation Entièrement conçue et réalisée par les services de l’Atelier, de la médiathèque 
municipale et de l’espace musée Charles Léandre, avec le concours d’historiens, de 
collectionneurs locaux et de nombreux Condéens, attachés à la mémoire locale. 

 

Avec le soutien des services administratifs et techniques de la Mairie de Condé-en-
Normandie   

 

L’exposition est produite par la Mairie de Condé-en-Normandie.  
 

Coordination  Isabelle VAZARD 
   Marie-Pierre LEFEVRE 
   L’Atelier – 02 31 69 41 16 
 

PROPOS 
 
La ville de Condé-sur-Noireau dispose depuis juin 2007 d’un musée qui a pour vocation la valorisation de 
la mémoire locale et le rayonnement des artistes normands. Un programme ambitieux d’expositions 
temporaires vient appuyer cette démarche. 
Dans le cadre de l’Histoire de notre cité, l’équipe du musée propose une exposition consacrée à la caserne 
de  Condé-sur-Noireau, faisant suite à celles consacrées à la reconstruction de Condé (2013), à l’art et aux 
objets de la Grande Guerre (2014) et au Condé des années 60 (2016).  
 
Au travers de cette exposition, il est évidemment  question de rendre hommage au travail des sapeurs-
pompiers mais l’objectif principal consiste à retracer les grands évènements de la cité auxquels ils ont 
participé. C’est  aussi l’occasion, notamment grâce à la présentation d’objets et de matériel, d’évoquer 
l’histoire et l’évolution de la lutte incessante de l’homme contre le feu et de sensibiliser nos concitoyens à 
l’engagement personnel de ces hommes. Le parcours  de cette exposition consistera  à retracer l’historique 
de la caserne condéenne tout en s’appuyant sur l’histoire nationale des soldats du feu. 
 
De nombreuses thématiques sont également  déclinées évoquant leur quotidien : manœuvres, 
interventions, matériel, JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers), Sainte-Barbe et plus largement sur des 
évènements départementaux ayant eu lieu à Condé. 
 
Pour mener à bien ce travail, un groupe de personnes ressources s’est constitué autour de Louis 
LAUMONIER, Lieutenant honoraire et d’André BOULAIS, Adjudant-Chef honoraire, tous deux anciens du 
Centre de Secours de Condé-sur-Noireau et membres de l’Amicale des sapeurs-pompiers et de 
MM.THOMAS, Caillebotte et THUREAU historiens locaux et collectionneurs. 
 
Des œuvres et illustrations de Charles Léandre, des cartes postales anciennes, 230 photographies 
illustrent cette période qui s’étend de la fin du XIXe siècle à nos jours. Ces documents sont largement 
commentés par des extraits de journaux, notamment le journal de Condé, le Foyer du Bocage, La Voix du 
Bocage, Ouest Normandie, Ouest-France et l’Orne Combattante. Une collection de jouets anciens 
complète cette présentation. 
 

Diverses institutions ont également apporté leur concours : le musée des sapeurs-pompiers de la ville de 
Paris, le musée de France des sapeurs-pompiers de Montville, les archives du Calvados et l’association 
Rétro-musée de Dives-sur-Mer. 
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ANIMATIONS 
 

Un large programme d’animations va ponctuer ce temps d’exposition. 
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Pratique - contacts 
 

Contact exposition et animations  
L’ATELIER – Médiathèque et Espace Musée Charles Léandre : 
Isabelle VAZARD et Marie-Pierre LEFEVRE - 02 31 69 41 16 - contact@musee-charles-leandre.fr 
 
Contact presse  
Mairie de Condé-en-Normandie 
Fabienne FRABOULET – 02 31 66 12 54 - ffraboulet@condenormandie.fr 
 
L’exposition est présentée au sein du musée Charles Léandre et de la médiathèque municipale.  
9/11 rue Saint Martin à Condé-sur-Noireau. Tél : 02 31 69 41 16 
 

Du 1er décembre 2018 au 30 mars 2019 
www.musee-charles-leandre.fr.  
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h15 et 14h à 18h30, le samedi de 10h à 18h.  
Entrée libre.  
Ouvert les dimanches 2 décembre 2018, 6 janvier, 3 février et 3 mars 2019 - Fermeture le lundi et les jours 
fériés. 

 

Inauguration de l’exposition : Samedi 1er décembre à 10h30. 

 
Illustration 1re page : les sapeurs-pompiers de Condé, 1956 – Studio Jardin – collection privée. 
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