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Serge Lepetit présente une exposition sur 
la Reconstruction - Truttemer-Le-Grand 
mardi 12 juin 2012 

 

L'initiative 

L'exposition de photographies, intitulée « Truttemer hier et aujourd'hui », couvre un siècle de vie 
au village. Dans le cadre du mois de la photographie, Serge Lepetit est parti à la rencontre des 
habitants, collectant une multitude d'informations sur le bombardement de 1944 et des 
témoignages poignants d'une population dont la commune a été meurtrie par la guerre, avant 
d'être libérée le 13 août 1944. 

« J'ai trouvé que l'on parlait beaucoup de la reconstruction de Vire mais beaucoup moins des 
communes environnantes, justifie Serge Lepetit, natif de Truttemer-le-Grand, à l'origine de 
l'exposition. À Roullours, Saint-Germain-de-Tallevende et Maisconelles, j'ai eu du mal à 
collecter des informations partant parfois sur de fausses pistes. Finalement, c'est à 
Truttemer-le-Grand que je me suis arrêté, quand j'ai vu la fantastique collection de cartes 
postales et de photographies de Jean-Claude Lavollé, une mine de diamants ! Mon grand 
regret, c'est de ne pas avoir pu mettre en mémoire tout ce que j'ai entendu. Il y a tellement de 
gens émouvants, je souhaiterai immortaliser ces témoignages, ce sera pour une prochaine 



fois. » 

« Un travail de fourmi » 

Alain Jarocinsky, le président de l'association du Mois de la photographie en bocage normand 
qui a souhaité mettre en lumière la reconstruction, parle « de photographies médiatrices pour 
l'histoire mais aussi pour déclencher la parole ». 

Des souvenirs qui rejaillissent. Comme lors de l'inauguration de l'exposition, samedi dernier. 

« Je me souviens que mon père a pris son vélo pour distribuer des tracts à Vire la veille du 
bombardement pour que les civils puissent évacuer sur le champ mais personne n'y croyait 
», témoigne Serge Lepetit. 

Et d'ajouter : « Je suis sûr qu'il y a dans des malles, des documents, des photographies que 
les générations ignorent. C'est un travail de fourmi et il y a tellement de belles choses à 
découvrir et à faire partager. » 

Pour le maire de la commune, Michel Lepetit, cette exposition composée de 29 photographies 
qui retrace 100 ans d'histoire est une mémoire vivante. 

« Truttemer a souffert des bombardements, un tiers de la commune a été détruit. 
L'urbanisme d'après 1950 est différent dans le style. Du granit, nous sommes passés à du 
béton armé ». 

        

Jusqu'au 17 juin, exposition « Truttemer hier et aujourd'hui », à l'église. 


