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Un Jardin d’été aux couleurs de la Libération 
 
Du 6 juin au 22 septembre, le Jardin d'été investit la place Saint-Sauveur et 
commémore le 75e anniversaire du Débarquement et de la Libération de Caen.  
 
Le Jardin d’été sera composé de 5 espaces : 

• Les fleurs et arbres commémoratifs, 
• Le bal de la Libération, 
• Les fleurs contre la guerre, 
• Les messages de paix, 
• La pierre de Caen, démolition/reconstruction. 

 
Cinq pays seront particulièrement mis à l’honneur, à travers les fleurs et arbres 
commémoratifs :   

• Le bleuet pour la France 
« Le Bleuet » désignait les soldats de la classe 15 (né en 1895) fraîchement 
arrivés sur le champ de bataille du Chemin des Dames en raison de l’uniforme 
bleu horizon dont ils étaient vêtus. 
 

• Le coquelicot pour la Grande-Bretagne 
Appelé « Poppy », le coquelicot dont la couleur rouge rappelle le sang versé par 
les combattants est devenu le symbole des soldats du Royaume-Unis et des pays 
du Commonwealth tombés au combat. 
 

• Le myosotis blanc pour l’Allemagne 
Les fleurs séchées de myosotis accompagnaient les lettres des soldats allemands, 
puisque son nom populaire « Vergiss mein nicht » signifie « Ne m’oublie pas ». 
 

• L’érable pour le Canada 
En 1965, le drapeau à feuille d'érable rouge a été officiellement adopté comme 
drapeau national du Canada.  
 

• La rose pour les Etats-Unis 
Symbole d’amour et d’amitié, la rose a été utilisée pour fleurir les tombes des soldats 

américains inhumés en France. 

D’autres essences symboliques agrémenteront le Jardin d’été, comme la rose « La 
Rochambelle » créée à l’occasion du 70e anniversaire du Débarquement, ou encore la 
rose « À Caen la Paix », baptisée à l'occasion du 50e anniversaire du Débarquement. 
 
L’espace « Les fleurs contre la guerre » accueillera une boule végétale fixée sur une 
structure métallique de 2 mètres de diamètre, prêtée par la Ville de Coutances. Cette 
création monumentale portera la mention « 1944-2019, 75e » en mosaïculture. 
 
Le « Jardin des messages de Paix » sera composé d’une pergola, installée pour 
accueillir les messages des Caennais et visiteurs sur des thèmes tels que l’espoir, le 
respect, le vivre-ensemble…  
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À l’extrémité de la place, face au parvis de l’église du Vieux-Saint-Sauveur, un espace 
sera dédié à « La pierre de Caen, démolition / reconstruction ». Y sera notamment 
installée la statue Les dénicheurs d’Auguste Lechesne, qui était située sur la Place de 
la République avant les bombardements. 
 

 
 

 

LES CHIFFRES CLES DU JARDIN D'ETE  
 
150 bacs au total composent le Jardin d'été 2019, qui comporte environ 5 000 plantes et 
végétaux. 
 
Le montant du Jardin d'été 2019 s'élève à 50 000 € TTC.  
  

 
Le Jardin d’été est un aménagement paysagé réalisé par les services de la Ville de 
Caen. Les végétaux utilisés sont cultivés dans les serres municipales, avant d'être placés 
dans des bacs en bois recyclé. Tous les végétaux du Jardin d’été seront ensuite 
réutilisés dans les espaces-verts et massifs de la ville. 
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