Communiqué de presse
Exposition documentaire « À l’ouest, du nouveau ! »

Contact presse : Sylvie Larue
02 31 30 47 63
s.larue@caen.fr

À L’OUEST, DU NOUVEAU !
Caen et les Caennais dans la Grande Guerre
er

Exposition documentaire | 1 juin – 11 novembre 2018
Château de Caen, Echiquier des ducs de Normandie
Accès libre tous les jours, 9h-18h

|Visite de presse jeudi 31 mai 2018 à 10h30|
Bien qu’éloignée du front, la région Normandie n’a pas été épargnée par le premier conflit mondial, ne serait-ce que par
l’ampleur des pertes subies en première ligne par les soldats normands, mais aussi par la présence des services de l’arrière
(services de santé, intendance, administration…), les unités de mobilisation et de dépôt des régiments, la conversion à
l’économie de guerre, l’afflux des réfugiés et prisonniers, parmi bien d’autres aspects où compte aussi la soumission des
civils à quatre ans d’attente, d’absence, d’espoir et de deuil.
L’exposition prend appui sur un site emblématique : le château de Caen, caserne du prestigieux 36éme RI de 1875 à
1923, particulièrement exposé pendant les combats, et rappelle une vision de Caen, grande « ville de garnison » totalement
disparue de nos jours.
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 2018 s’inscrit dans les commémorations du Centenaire de la Première guerre
mondiale. Il a reçu l’aide de l’Etat et est coproduit avec la Fabrique de Patrimoines en Normandie.
Publication : A l’Ouest, du nouveau ! Caen et les Caennais dans la Grande Guerre
Marc Pottier, Sophie Pottier-Dupré, Chloé Montinho, et al. – Caen : Musée de Normandie, Association des Amis du musée de Normandie,
32 p., 150 ill. (5,50 €). Avec l’aide de l’ONACVG, Mission du Centenaire.
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