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L’Abbaye-aux-Hommes,
un chef-d’œuvre architectural 
de l’art médiéval et du XVIIIe siècle

L’ Abbaye-aux-Hommes, fondée en 1063 par 
Guillaume le Conquérant, est un joyau d’architecture 
à l’histoire incroyablement riche. Classée monument 
historique dès 1840, l’église abbatiale Saint-Étienne 
est un témoin exceptionnel de la splendeur 
normande à l’époque ducale. Elle est reconnue 
mondialement comme un édifice majeur de l’art 
roman normand du XIe siècle. Le choix de Guillaume 
le Conquérant, d’être inhumé dans son chœur, 
témoigne à lui seul de ce glorieux passé.

L’abbaye a traversé, non sans mal, l’Histoire et les 
guerres qui ont émaillé les siècles, mais elle a su se 
relever à chaque fois, tel un phénix. Les bâtiments 
monastiques, reconstruits au XVIIIe siècle par les 
bénédictins de Saint-Maur, sont le meilleur exemple 
de cette renaissance.

Si les moines ont quitté les lieux à la Révolution, 
l’histoire contemporaine de l’abbaye est pourtant 
toute aussi dense. En 1804, les bâtiments monastiques 
deviennent un lycée qui prend le nom de Malherbe 
en 1892.

L’été 1944 en a fait 
également un sym-
bole de liberté et de 
fraternité lorsque des 
milliers de civils y trou-
vèrent refuge pen-
dant les bombarde-
ments qui frappèrent 
Caen.

Implantée dans un cadre urbain, l’abbaye offre à 
tous la possibilité de se ressourcer le temps d’une 
visite sous les arcades de son cloître toscan, et de 
s’émerveiller devant la pureté de son architecture et 
la richesse de son décor.

En famille, entre amis ou en groupe, nous vous 
invitons à découvrir la splendeur de cette abbaye, 
aujourd’hui considérée comme l’un des plus beaux 
hôtels de ville de France.
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Le bâtisseur :  
Guillaume le Conquérant

Né en 1027 à Falaise, Guillaume est l’héritier désigné 
au trône ducal à la mort de son père en 1035.

Vers 1050, il épouse sa lointaine cousine Mathilde de 
Flandre. Leur union est désapprouvée par l’Église. Les 
deux époux fondent en pénitence l’Abbaye-aux-
Dames dédiée à la Sainte-Trinité et l’Abbaye-aux- 
Hommes consacrée à Saint-Étienne.

Les travaux de l’Abbaye-aux-Hommes débutent en 
1066, année qui marque la conquête de l’Angleterre.  
Édouard, roi d’Angleterre, avait désigné Guillaume, 
duc de Normandie, comme son successeur. À sa 
mort, le beau-frère du roi Édouard, Harold, s’empare 
du pouvoir. Guillaume prend les armes pour faire 
valoir ses droits. Vainqueur de la Bataille d’Hastings le 
14 octobre 1066, il est couronné roi d’Angleterre en 
l’abbaye de Westminster le 25 décembre de cette 
même année et devient Guillaume « Le Conquérant ». 
Il est inhumé, selon ses vœux, à l’abbatiale  
Saint-Étienne de Caen en 1087.

L’église abbatiale Saint-Étienne

Consacrée en 1077, l’église abbatiale Saint-Étienne 
date majoritairement du XIe siècle et constitue donc 
la partie la plus ancienne de l’abbaye. Durant sept 
siècles, les moines bénédictins y célébrèrent les offices 
religieux. Le chœur, remanié au XIIIe siècle dans le 
style gothique, abrite le tombeau de Guillaume le 
Conquérant.

Merveilleuse fusion des styles roman et gothique, Saint-
Étienne est devenue une église paroissiale en 1802. 
Chaque dimanche matin, des chants grégoriens 
s’élevant du chœur, lui redonnent pour un temps son 
identité monastique... Toujours affectée au culte, elle 
est ouverte à la visite de 9 h à 18 h en semaine et de 
14 h à 18 h le dimanche. (voir page Infos pratiques)

Les bâtiments monastiques

Fondée au XIe siècle, l’abbaye d’origine était com-
posée de l’église abbatiale actuelle communiquant 
avec un vaste ensemble de bâtiments réservés à la 
communauté de moines bénédictins. Les bâtiments 
monastiques médiévaux, fortement endommagés 
lors des guerres de religions (1562-1563) et ne pouvant 
plus héberger la communauté, furent rasés à la fin du 
XVIIe siècle afin de faire place au monastère visible 
aujourd’hui.

La boulangerie, le pressoir à pommes, la charreterie, le 
Palais ducal (ancienne hôtellerie abritant aujourd’hui 
l’Artothèque) et la Salle des Gardes (actuelle salle du 
conseil municipal) témoignent encore du prestige et 
de l’organisation de l’abbaye au Moyen Âge.

Au XVIIIe siècle, les moines entreprirent de reconstruire 
des bâtiments monastiques qui s’harmonisent avec 
les dimensions et l’élévation de l’église. Cette œuvre 
monumentale s’articule autour d’un cloître qui 
donne accès à la salle capitulaire, à la sacristie, au 
réfectoire ou au parloir. Épargnées à la Révolution 
française et lors des bombardements de 1944, ces 
salles ont conservé leurs magnifiques décors du  
XVIIIe siècle : boiseries, tableaux, ferronneries, lustres… 
Cet ensemble offre un cadre prestigieux à l’hôtel de ville 
de Caen qui occupe l’ancien monastère depuis 1965.

Abbatiale Saint-Étienne - Tombeau de Guillaume le Conquérant
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Visite-découverte (sans guide)

Toute l’année, parcourez à votre rythme le cloître, 
le chauffoir, le scriptorium, l’escalier d’honneur et 
la porterie (un plan vous est remis à l’achat du billet 
d’entrée). 

Le chauffoir et la porterie accueillent des espaces 
d’expositions permanentes inclus dans la visite-
découverte*. Le scriptorium accueille régulièrement 
des expositions temporaires à découvrir également 
lors de votre visite.

+
Complétez votre 
visite avec l’édition 
Collection Patrimoine 
(en vente à l’accueil 
au prix de 5 €)

CloîtreHoraires

 Du 2 au 30 juin et du 1er au 30 septembre

- Lundi à jeudi de 8 h à 18 h

- Vendredi de 8 h à 17 h

- Week-ends et jours fériés de 9 h 30 à 13 h et de 14 h à 18 h

 Du 1er juillet au 31 août 

- Lundi à vendredi de 8 h à 18 h

- Week-ends et jours fériés de 9 h 30 à 18 h

 Du 1er octobre au 31 mars (fermé le 25 décembre, 
le 1er et tous les week-ends de janvier) 

- Lundi à jeudi de 8 h à 18 h

- Vendredi de 8 h à 17 h

- Tous les samedis, les dimanches des vacances 
scolaires et les jours fériés de 9 h à 13 h et  
de 14 h à 17 h 30

Clôture de la billetterie 30 minutes avant la fermeture  
des espaces de visite.

*Sauf contraintes de fermeture exceptionnelle

Tarifs : 4 € 

3 € hors période d’exposition temporaire

Gratuité* : moins de 18 ans, demandeurs d’emploi, 
habitants de Caen. 

Groupes : voir tarifs et conditions (page 16)

*Sur présentation d’un justificatif (voir conditions à l’accueil). 

Visitez librement 
l’Abbaye-aux-Hommes
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Horaires 

 Du 1er juillet au 30 septembre

- En français : tous les jours à 10 h 30, 14 h 30 et16 h

 Du 1er octobre au 31 mars (site fermé le 25 
décembre, le 1er et tous les week-ends de janvier) 

- Lundi à samedi : visite-découverte uniquement

- Les dimanches des vacances scolaires et les jours 
fériés (sauf en janvier) à 10 h 30, 14 h 30 et 16 h*

- En semaine, uniquement pendant les vacances 
scolaires à 10 h 30 et 14 h 30

*Créneau proposé selon planning du jour

Tarif unique : 5,50 €

Groupes : voir tarifs et conditions (page 16)

Visite guidée 
« Un patrimoine d’exception » (50 min.)

Découvrez les lieux prestigieux de l’abbaye en 
compagnie d’un guide : salles du monastère du 
XVIIIe siècle, cloître, salle des gardes, pressoir, 
église abbatiale. Cette visite guidée est adaptée à 
tous les publics.

Circuit modulé selon horaires, disponibilité des lieux et 
nombre minimum de participants.

Sur réservation*. Rendez-vous dans le hall d’accueil 
de l’hôtel de ville. Nombre de places selon le seuil 
sanitaire en vigueur.

* le service accueil - visites guidées peut, selon des contraintes 
d’organisation ou d’usages liées au site, être dans l’obligation 
d’annuler certains départs de visites. Les visiteurs se verront alors 
automatiquement proposer la visite-découverte.

Espaces d’expositions permanentes

« 1066 -1204 :  
voyage au cœur des mondes normands »
Chauffoir 

Au XIe siècle, Guillaume le Conquérant, duc de 
Normandie, roi d’Angleterre, fit de Caen « l’une des 
cités les plus puissantes de son époque ». L’Abbaye-
aux-Hommes est un bâtiment majeur de cette période 
tout comme le Château ducal et l’Abbaye-aux-
Dames. Présenté dans l’ancien chauffoir des moines, 
cet espace relate la genèse de l’abbaye et l’essor de 
Caen. Plans, textes et images viennent 
agrémenter l’exposition du fac-
similé de la charte de confirmation 
de l’abbaye. La reproduction des 
sceaux des rois anglo-normands 
montre les grandes figures du 
Conquérant et de ses héritiers.

« Caen, un été 44 : la vie continue » 
Porterie*

Pendant la bataille de Caen et les terribles 
bombardements qui l’accompagnèrent en juin-juillet 
1944, l’Abbaye-aux-Hommes servit de refuge à des 
milliers de civils. Cette exposition, présentée dans 
l’ancienne porterie de l’abbaye, leur rend hommage 
à travers une scénographie ponctuée de photos, 
de documents d’archives, d’objets personnels… Le 
parcours, enrichi de témoignages audios et vidéos, 
retrace la vie quotidienne des civils pendant 
l’été 44 et montre comment la vie a pu continuer 

grâce au courage et 
au dévouement de 
celles et ceux qui 
affrontèrent les bom- 
bardements.

Profitez d’une visite guidée 
à l’Abbaye-aux-Hommes

*Cet espace peut être 
amené à fermer selon 
les contraintes d’usages 
du site
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Visites guidées thématiques 
« Voyage à travers des siècles  
d’Histoire » (1 h 30)

« Sur les pas du Conquérant :  
naissance de l’Abbaye-aux-Hommes »

Vers 1050, Guillaume le Conquérant 
épouse sa cousine, Mathilde de 
Flandre, malgré la désapprobation 
du Pape Léon IX. En échange de 
son pardon, chacun dût fonder 
une abbaye dans le duché de 
Normandie… Guillaume décide 
de choisir le bourg de Caen. 
Retour sur l’histoire de cet illustre 
personnage normand qui va 
conquérir l’Angleterre, sur les 
premières heures de l’abbaye et 
l’essor de Caen en tant que ville 
au XIe siècle.
Une visite basée sur les récits de chroniqueurs 
médiévaux et sur l’iconographie de 
Guillaume (pièces de monnaie, sceaux, 
tapisserie de Bayeux,tableaux…).

Toute l’année, les guides vous donnent rendez-vous 
pour des visites thématiques à travers les époques  
historiques : Moyen Âge, XVIIIe siècle et époque 
contemporaine. 

+
Poursuivez votre 
découverte de Caen 
médiévale par la visite 
du château ducal !

Tarifs

Plein tarif : 7 € / Tarif réduit : 5,50 €

Pour les groupes adultes et scolaires : voir les offres 
auprès du service accueil - visites guidées.
Visites en français. 

Nombre de places selon le seuil sanitaire en vigueur.

Uniquement sur réservation.

Informations, réservations au 02 31 30 42 81.

L'inscription aux visites thématiques  
donne accès à la visite-découverte  
de l'Abbaye-aux-Hommes.

+ « La vie monastique au XVIIIe siècle :  
l’Abbaye-aux-Hommes dans la 
tourmente révolutionnaire »

1704, les religieux assistent à la pose 
des premières pierres de leur nouveau 
monastère. Découvrez la vie des 
moines, les dernières heures monas-
tiques de l’abbaye et le portrait des 
quelques grands personnages caennais 

de cette période de troubles et de 
terreur, comme celui de Charlotte 

Corday, célèbre meurtrière de Marat.
Une visite basée sur les archives, des récits 
historiques, plans, gravures…

Parcours jeu-découverte  
« Caen et la Révolution » gratuit pour  

les 7-12 ans sur demande à l’accueil.
+

+
Poursuivez votre découverte  

de Caen par la visite de  
l’Abbaye-aux-Dames !

Consultez l’agenda du site de la ville : caen.fr

Escalier d’honneur
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1804, Napoléon décide l’installation d’un lycée 
impérial dans l’ancien monastère et y nomme  

150 pensionnaires. À la fin du siècle, 
l’établissement va prendre son nom 

définitif de lycée Malherbe en hommage 
au grand poète Caennais. Cette visite 
vous invite à partager le quotidien 

des élèves dont certains deviendront 
célèbres !
Une visite basée sur les archives, photos, 
plaques commémoratives, sculptures, 
témoignages…

C’est une lecture inédite des lieux qui vous 
est proposée pendant cette visite. 

Un itinéraire en 12 points (intérieurs et 
extérieurs) pour découvrir ou redécouvrir 
l’abbaye de manière ludique en 
compagnie d’un guide de l’abbaye.

« Le IIII de l’horloger », « Silence on 
tourne », « Vade retro Satana », « bâti 
comme une armoire normande », 
« Les canadiens sont là » …  

Des énigmes ? Des codes ? Des 
détails et des anecdotes qui vous seront 
dévoilés comme autant de témoignages 
de tous ceux qui ont créé l’histoire de ce 
site d’exception.

Consultez l’agenda sur caen.fr

Admirez la magnifique façade restaurée  
de la maison natale du poète  

située 1 rue Vauquelin - place Malherbe, 
non loin de l’abbaye !

+

« L’abbaye... au temps du Lycée Malherbe »

« Les petits secrets de l’Abbaye-aux-Hommes »

« Été 44 : l’abbaye  
devient îlot sanitaire »

À Caen, les événements de l’été 
1944 commencent le matin du 
6 juin par des bombardements 
du centre-ville. L’abbaye se 
transforme en refuge pour plus 
de 8 000 personnes… Cette visite 
commentée décrit comment la 
vie de ces milliers de civils, tous 
dans l’attente de la Libération, 
a continué de s’organiser 
pendant la bataille de 
Caen.

Une visite illustrée de 
photographies, textes 
et témoignages audios 
et vidéos.

Nouveautés 2020

IIII
IIII

Un voyage gastronomique pour 
découvrir les habitudes des 
moines bénédictins et celles 
des Ducs de Normandie 
depuis le XIe siècle. 

Frugalité, silence et prière : 
prenez place dans le 
Réfectoire des moines en 
compagnie de Saint-Benoît 
de Nursie.

Une visite gourmande avec  
dégustation de produits locaux. 

Consultez l’agenda  
sur caen.fr

« Les heures gourmandes  
de l’Abbaye-aux-Hommes » 

Proposée dans le cadre du 
programme Novembre gourmand*

*sous réserve de modification
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L’abbatiale Saint-Étienne depuis l’esplanade

Informations
pratiques

L’Abbaye-aux-Hommes reçoit plus de 50 000 visiteurs 
par an, c’est aussi l’un des plus beaux hôtels de ville 
de France. Elle se visite en autonomie ou en visite 
guidée.

- Accueil dans le hall de l’hôtel de ville

- Distributeur de gel désinfectant pour les mains à 
votre disposition

- Port du masque vivement recommandé en visite 
libre et guidée

- Clôture de la billetterie 30 min avant la fermeture 
des espaces de visite

- Paiement par chèque, espèces, carte bancaire, 
chèque-vacances

- Accès WIFI gratuit à l’hôtel de ville

- Pourboires non acceptés 

Venir à l’Abbaye-aux-Hommes de Caen

- Par la route : Paris est à 220  km (A13) et Rennes est à 190  km 
(A84). 

- Par le réseau ferré : Caen est à 2  heures de Paris.

- Par les airs : l’aéroport de Caen-Carpiquet est à 10 minutes du 
centre-ville de Caen. 

- Par la mer : la gare maritime de Ouistreham est à 15 minutes 
du centre-ville de Caen. Elle relie Caen à Portsmouth en 
6  heures.

Cloître

Toujours affectée au culte, l’église abbatiale se 
visite librement et gratuitement tous les jours de 9 h 
à 18 h et le dimanche de 14 h à 18 h, hors des offices 
et cérémonies religieuses. 
Attention : ces horaires peuvent être modifiés par la Paroisse. Les 
chiens ne sont pas autorisés dans l’église à l’exception des chiens 
guides d’aveugles.
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L’abbaye ne possède pas de 
vestiaire ni de salle de res-
tauration ou préau. Selon 
la météo, les jeunes visi- 
teurs peuvent pique-niquer 
à proximité.

Le stationnement des autocars 
est autorisé sur l’esplanade de 
l’hôtel de ville le temps de la 
visite.

Divers thèmes proposés

« Guillaume le Conquérant et la vie 
monastique à l’abbaye »
Une visite pédagogique sur l’histoire de l’abbaye, 
Guillaume le Conquérant, l’organisation de la vie 
monastique et l’architecture romane et gothique.

« Été 44 : la vie des réfugiés à l’abbaye »
Une visite pédagogique sur la vie des réfugiés et leur 
quotidien pendant les bombardements de l’été 1944.

« Citoyenneté : le rôle de la mairie et 
des élus »
Une visite pédagogique pour découvrir le fonctionne-
ment d’une mairie, le rôle du maire, les symboles de la 
République et le déroulement d’un conseil municipal.

Groupes adultes
Visite libre et guidée sur réservation obligatoire 
uniquement via le formulaire en ligne sur : 
caen.fr/abbaye-aux-hommes

 En visite libre  
3 € ou 4 € / personne (selon exposition temporaire)

 En visite guidée  
5 € /personne

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés) en français ou en anglais.
Le stationnement des autocars est autorisé sur l’esplanade de 
l’hôtel de ville le temps de la visite.

Groupes scolaires
Visite libre ou guidée sur réservation obligatoire 
uniquement via le formulaire en ligne sur : 
caen.fr/abbaye-aux-hommes

 En visite libre  
Gratuité pour les groupes scolaires caennais. 
Forfait groupes scolaires hors Caen : 25 €

 En visite guidée

Possibilité d’achat de pack (entrée groupe et livrets 
pédagogiques).  
Voir conditions auprès du service accueil-visites guidées.

Gratuité pour les groupes scolaires caennais. 
Forfait groupes scolaires hors Caen : 30 €

Les publics de 
l’Abbaye-aux-Hommes

Réfectoire

Visite citoyenne - Salle des mariages

En raison de la crise sanitaire, l’Abbaye-aux-
Hommes ouvrira ses portes aux groupes à partir 
du 1er septembre 2020*.

* sous réserve de modification
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 Handicap visuel
Une maquette en relief présente les bâtiments. Une visite sensorielle 
de l’abbaye permet au visiteur de toucher le décor (boiseries, 
pierre, ferronneries, vêtements liturgiques) et de découvrir les 
jardins. Le circuit de visite libre est jalonné de panneaux écrits en 
gros caractères et en braille.

 Handicap mental
Un document de visite en « Facile À Lire et à Comprendre » (FALC) 
est disponible à la demande. Pour les groupes (sur réservation) 
des ateliers et des outils adaptés permettent de découvrir les lieux 
de manière ludique. Durée de visite adaptée.

Ouvrages thématiques
et Collection Patrimoine

- en vente  
à l’accueil  
au prix de 5 €

- disponible  
en français  
et en anglais

Boutique – Souvenirs
La boutique de l’abbaye vous propose un large choix 
d’objets souvenirs : cartes pop up, mugs, Monnaie 
de Paris, objets pour enfants... à l’effigie de l’Abbaye-
aux-Hommes et de ses illustres personnages !

Contacts et réservations
Service relations usagers 

accueil / visites guidées Abbaye-aux-Hommes

Hôtel de ville de Caen
Esplanade Jean-Marie-Louvel 14027 Caen cedex 9

02 31 30 42 81 - abbayeauxhommes@caen.fr

Toutes les infos : caen.fr/abbaye-aux-hommes
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Pour les visiteurs  
en situation de handicap

L’Abbaye-aux-Hommes a obtenu en 2017 la marque 
Tourisme et Handicap (handicap mental et auditif) 
récompensant une démarche d’amélioration de 
visites et des services adaptés. 

Circuits variables selon horaires et disponibilité des 
lieux : contactez le service accueil-visites guidées.

 En visite libre ou en visite guidée

Informations et réservations 
par téléphone au 02 31 30 42 81

Gratuité pour les personnes handicapées et pour un 
accompagnateur.

 Handicap moteur
La visite est accessible selon les circuits de 75% à 100%. Prêt de 
fauteuil roulant (sous réserve de disponibilité). Sanitaires adaptés ; 
Stationnement réservé.

 Handicap auditif
L’accueil-billetterie est équipé d’une boucle magnétique. Des 
boucles magnétiques portatives ainsi que des tablettes avec des 
vidéos en LSF sont à disposition pour suivre la visite. Un texte de 
visite peut être remis au visiteur. Sanitaires adaptés (flash lumineux 
en cas d’alarme).



PASS 
DÉCOUVERTE 

CAE 
3 musées + 1 abbaye 
à petits prix! 

PASS 
INDIVIDUEL 
19,95€
AU LIEU DE 31,80€ 

SOIT UNE REMISE 
DE38% 

En vente 
sur chaque site 
BILLET VALABLE 
JUSQU'AU 31/12/2020 

MÉMORIAL DE CAEN -79,80 € 

Visite libre du musée consacré à l'histoire 
du 208 siècle, sauf exposition événementielle. 

f 
}# 
@ 

+ MUSÉE DE NORMANDIE-4€ 

Visite libre du musée de l'histoire de la Normandie, au 
cœur même du Château de Caen, bâti au 118 siècle 
pour accueillir la résidence des Ducs de Normandie. 

+ MUSÉE DES BEAUX-ARTS-4€ 

Visite libre des collections permanentes et
des expositions temporaires sur plus de 6 ooo m2 

dédiés à /'Art. de la Renaissance italienne, flamande et 
française jusqu'à l'art contemporain du 21e siècle. 

+ ABBAYE-AUX-HOMMES-4€ 

Visite-découverte de l’abbaye fondée 
en 1063 par Guillaume de Normandie,
de ses bâtiments monastiques et 
son magnifique Cloître du 18e siècle.


