Communiqué de presse

1836 photographies inédites de la Grande Guerre
en ligne sur Normannia
Le Centre Régional des Lettres de Basse-Normandie met en ligne sur
Normannia 1836 clichés du fonds Lafond sur la Première Guerre mondiale,
conservés à la bibliothèque droit/lettres de l’Université de Caen
Basse-Normandie.
La diversité de ces clichés permet d’aborder la Grande Guerre sous différents angles. Le
conflit à l’échelle européenne est au cœur du propos (les tranchées, les faits d’armes, les
destructions et victimes, etc.), mais les photographies illustrent aussi la vie politique,
économique et sociale à l’arrière du front (les manifestations publiques, les grèves, la
mode, etc.). La numérisation propose de découvrir les photographies sépia sur leur support
d'origine, collées sur une carte bristol avec une légende manuscrite identifiant les lieux et
les scènes.
Ce fonds a été constitué grâce au don de Pierre Lafond, directeur administratif du Journal
de Rouen jusqu'en 1944 et fondateur de l'Imprimerie Lafond à Caen. Après la Seconde
Guerre mondiale, il lègue à la Bibliothèque Universitaire de Caen 1200 livres imprimés, 200
cartes postales, des affiches et des photographies sur la Grande Guerre.
Cette collection a été numérisée en 2013 dans le cadre d’un partenariat entre l’Université
de Caen et le CRL Basse-Normandie, suite à un appel à projet du Ministère de la Culture
et de la Communication.
L’initiative a été récompensée par le label « Centenaire », décerné par la Mission du
centenaire de la Première Guerre mondiale. Ce groupement d’intérêt public créé par l’Etat
pour préparer et mettre en œuvre le programme commémoratif du centenaire, distingue les
projets les plus innovants et les plus structurants pour les territoires.

Où découvrir ce fonds
Normannia, la bibliothèque numérique normande :
http://www.normannia.info/photos/photos.php
Le diaporama sur le site de la Mission du centenaire :
http://centenaire.org/fr/tresors-darchives/fondspublics/bibliotheques/archives/le-fonds-pierre-lafond-de-labibliotheque-de
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