
Le mémorial de la paix à Caen

Le 10 septembre 1986, les 13 premières pierres du bâtiment sont posées à

l'emplacement du poste de commandement du général Richter, commandant
la 7L6'division d'infanterie allemande pendant le Débarquement et la Bataille
de Normandie. Le bâtiment est inauguré le 6 juin 1-988 par le président FranÇois

Mitterrand en présence des chefs d'État ou de gouvernement de onze autre
pays impliqués dans la Bataille de Normandie

. Vous allez évoluer dans les parcours muséographiques qui permettent de

couvrir les années 1918 à 1989, du Traité de Versailles à la chute du mur
de Berlin.

" §§é!al*i§.o,rrs 
<< Le Monde avanr 1945 >>

. 3 Parcours « Taches d'opinions. L'actualité du monde à

travers le dessin de presse »
. 4 Le bunker souterrain, poste de commandement du Général

Richter
. 5 Le parc international de la Libération de l'Europe

" Les collections
. Une importante collection d'objets. d'archives et de

documentation

. Vous risionnerez le film « le jour J »

" Composé en grande partie de documents d'archives et d'extraits
de films de fiction, le film « Jour J » produit par Jacques Perrin
retrace le Débarquement du 6 juin 1944. Grâce à une double
image, il évoque d'une part les forces allemandes à la veille du
Débarquement et, d'autre part, les préparatifs alliés dans les ports
britanniques.

. Un déjeuner buffet vous sera proposé à 11h45

Départ à r3hr5
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Le 10 septembre 1986, les 13 premières pierres du bâtiment sont posées à

l'emplacement du poste de commandement du général Richter, commandant
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retrace le Débarquement du 6 juin 1944. Grâce à une double
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britanniques.
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