Bronzes
en péril
La statuaire publique
sous l'Occupation
dans le Calvados

1er mai - 15 novembre 2019
Château de Caen
Échiquier des ducs de Normandie
9h - 18h, accès libre

La statuaire publique sous l’Occupation dans le Calvados

Par la loi du 11 octobre 1941, le régime de Vichy engage la mobilisation des métaux non
ferreux, afin de répondre in fine aux besoins de l’industrie allemande de l’armement.
Cette politique a conduit à l’enlèvement et l’envoi à la fonte de 22 des 36 monuments
publics en bronze installés dans le département du Calvados.
Après avoir rappelé les modalités de commandes, de réalisation et de réception
de ces monuments entre le début du XIXe siècle et les années 1930, l’exposition
présente les étapes successives de cette moisson de bronze menée sous Vichy,
largement illustrées par des reproductions des œuvres détruites.
L’exposition offre également l’occasion d’évoquer les bronzes sauvegardés à
l’initiative des pouvoirs locaux et des populations, et ceux remplacés entre 1945 et
1980. À cette occasion, il sera exposé un des deux groupes d’Auguste Lechesne, Les
Enfants dénicheurs, sauvés par la ville de Caen en 1942, endommagés par les
bombardements en 1944.
Chaque année dans la salle de l’Échiquier des ducs de Normandie, une exposition documentaire
rappelle des épisodes de l’histoire ou des éléments remarquables du patrimoine de Caen et de la
Normandie. Le projet de 2019 s’inscrit dans les commémorations du 75e anniversaire du D-Day
et de la Bataille de Normandie, et est co-produite avec la Région Normandie.

Autour de l’exposition

• Opération « La classe, l’œuvre ! » : Samedi 18 mai 2019 à partir de 20h. Gratuit.
• Brochure gratuite destinée à découvrir la statuaire publique en bronze du Calvados.

Bronzes in peril

Public statuary under the Occupation in the Calvados
Documentary exhibition - 1st May-15th November 2019
Salle de l’Échiquier (Exchequer Hall) - Caen Castle - Free access every day, 9h-18h
By the law dated 11th October 1941, the Vichy government instituted the mobilisation
of non-ferrous metals, in order, ultimately, to respond to the needs of the German
arms industry. This policy led to the removal - to the foundry - of 22 of the 36 public
monuments made of bronze in the county of Calvados.
The exhibition, which starts with a reminder of the
process of commissioning, production and reception
of these monuments between the beginning of the
19th Century and the 1930s, presents the successive
steps of this harvesting of bronze pursued under
Vichy, extensively illustrated with reproductions of the
destroyed works.
Every year, in the Exchequer Hall of the Dukes of Normandy,
a documentary exhibition addresses episodes in the history of
Caen, or noteworthy elements of the city’s heritage. The 2019
project is part and parcel of the commemorations around the
75th Anniversary of D-Day and the Battle of Normandy, and is
co-produced with the Regional Council of Normandy.
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