
 DIMANCHE 9 OCTOBRE 
19H : projection du film Le Mécano de la 
Générale, film muet de Buster Keaton, à 
l’église Saint-Julien
Accompagnement à l’orgue par David Cassan. Action 
proposée par l’association caritative Club Inner Wheel Caen 
Reine Mathilde et le cinéma Lux. 

Labellisée par le ministère de la Culture « Patrimoine du 
XXe siècle », l’église Saint-Julien est un chef-d’œuvre de la 
Reconstruction. Réalisation d’Henri Bernard, architecte de 
l’Université de Caen, elle allie liturgie et architecture grâce 
à un plan en amande.

 VENDREDI 14 OCTOBRE
18H : visite de l’université de Caen
Proposée par l’Université de Caen 

Suite à la destruction de l’université fondée en 1432, l’université 
est reconstruite par l’architecte Henri Bernard. Inaugurée en 
1957, c’est alors une des universités des plus modernes d’Europe, 
qui s’étend sur un large campus de 35 hectares.

Durée : 1h30 • Rendez-vous : devant la sculpture du Phénix
Inscription : mdn-reservation@caen.fr.

 SAMEDI 15 OCTOBRE 
DE 15H À 19H :  visite de la chapelle de la Sainte-
Famille à l’Oasis et concert Sonata Flamenca 
(guitares et danse) en collaboration avec le Conservatoire & 
Orchestre de Caen. 

Cette chapelle, très peu connue, et l’établissement l’Oasis 
sont l’œuvre de Pierre Auvray, célèbre architecte caennais de la 
Reconstruction. Créés il y a plus de 150 ans avec les premiers 
patronages du dimanche, l’établissement et la chapelle n’avaient 
pas survécu aux bombardements de 1944. 

Rendez-vous : 11 rue Général Giraud, Caen

 DIMANCHE 16 OCTOBRE 
15H : balade urbaine dans le quartier Saint-Jean 
emblématique de la Reconstruction 
Avec Florent Dufour, guide-conférencier 

Durée : 2h • Rendez-vous : église Saint-Jean
Inscription : mdn-reservation@caen.fr

Église Saint-Julien  
© Musée de Normandie – Ville de Caen / J.F. de Marcovitch

Chapelle de la Sainte-Famille  
© Musée de Normandie – Ville de Caen / J.F. de Marcovitch

Informations et podcasts :
Musée de Normandie • Château de Caen
musee-de-normandie.caen.fr

Ci
lle

 de
 C

ae
n -

 20
22

 - 
co

nc
ep

tio
n :

 w
ww

.pi
me

nt
a-

st
ud

io.
fr



UNE AVENTURE URBAINE 
ET ARCHITECTURALE REMARQUABLE
Après les bombardements de 1944, Caen est en partie détruite : le centre-ville et le 
quartier Saint-Jean sont particulièrement touchés. Il faut donc repenser la ville et la 
reconstruire en effaçant les aspects de cette « vieille cité normande » de l’entre-deux-
guerres. C’est une épopée de 20 ans qui s’ouvre et qui aboutit à une transformation 
radicale de l’urbanisme. Patrimoines incontournables de la ville : l’avenue du Six-Juin, 
l’université, le théâtre, l’église Saint-Julien, la chapelle du Bon-Sauveur…, témoignent 
de la qualité de la Reconstruction de Caen.

DE 10H À 18H : parcours-découverte sur la 
Reconstruction dans le quartier Saint-Jean 
Durée : 2h • Départ : église Saint-Jean 
En autonomie et en famille.  
Deux niveaux disponibles : 7-10 ans et 11-15 ans.. 
Sans réservation, dans la limite des livrets disponibles

SAMEDI 15H / DIMANCHE 10H30 : Balade urbaine 
dans le quartier Saint-Jean emblématique de la 
Reconstruction

Avec Aurélie Bourbonnais de la direction de l’Urbanisme de la 
Ville de Caen et Jean-François de Marcovitch de la Mission 
de Valorisation du Patrimoine. 

Durée : 2h • Rendez-vous : église Saint-Jean
Inscription : mdn-reservation@caen.fr

i

 VENDREDI 23 SEPTEMBRE
18H : visite de l’Université
Proposée par l’Université de Caen 

Suite à la destruction de l’université fondée en 1432, l’université 
est reconstruite par l’architecte Henri Bernard. Inaugurée en 
1957, c’est alors une des universités des plus modernes d’Europe, 
qui s’étend sur un large campus de 35 hectares.

Durée : 1h30 • Rendez-vous : devant la sculpture du Phénix
Inscription : mdn-reservation@caen.fr 

 SAMEDI 24 SEPTEMBRE
14H30 : la Reconstruction de la rive droite : 
visite du quartier de la Gare 
Avec Patrice Gourbin, historien spécialiste de la Reconstruction 

Entièrement détruit en 1944, ce quartier, véritable nœud de 
communication, renait assez vite lors de la Reconstruction. 
Intégré au plan d’urbanisme de Marc Brillaud de Laujardière, il 
alterne modernisme et néo-classicisme dans son architecture.

Durée : 1h30 • Rendez-vous : devant l’entrée principale de la gare
Inscription : mdn-reservation@caen.fr

 SAMEDI 1ER OCTOBRE
10H30 : visite du Théâtre de Caen 
Proposée par le Théâtre de Caen

En 1954, Yves Guillou décide de la reconstruction du théâtre 
à l’emplacement de l’ancienne salle détruite en 1944. 
L’architecte Alain Bourbonnais conçoit l’intérieur de l’édifice 
alors que François Carpentier construit les façades. Inauguré 
en 1963, le nouveau théâtre de Caen est le dernier grand 
monument de la Reconstruction de Caen.

Durée : 1h30
Inscription : mdn-reservation@caen.fr

Inscription : mdn-reservation@caen.fr DIMANCHE 2 OCTOBRE 
14H30 : visite de la Charité 
Avec Patrice Gourbin, historien spécialiste de la 
Reconstruction

Détruit en 1944, le couvent de la Charité est reconstruit 
au lieu-dit de la Guérinière. L’ensemble de bâtiments est 
érigé par l’architecte de la Reconstruction Henry Beaufils. 
La chapelle, désacralisée aujourd’hui, est monumentale et 
présente les dimensions d’une église avec sa coupole, son 
clocher et ses grands vitraux.

Durée : 1h30 • Rendez-vous : devant l’entrée de la Charité 53, 
boulevard de la Charité, Caen
Inscription : mdn-reservation@caen.fr

 SAMEDI 8 OCTOBRE 
 

10H30 : visite de la chapelle du Bon-Sauveur 
Avec Nadège Orange, médiatrice de l’architecture et du 
patrimoine

Joyau de la Reconstruction et propriété de la Ville de Caen, 
cette chapelle a été reconstruite par l’architecte Louis Rême 
à partir de 1956 sur les fondations de l’ancienne chapelle 
des Capucins.

Durée : 1h30 • Rendez-vous : place Villers, Caen
Inscription : mdn-reservation@caen.fr

Balades urbaines, visites de monuments remarquables, concert, ciné-concert, parcours-découverte 
sont ainsi proposés gratuitement par la Mission de Valorisation du Patrimoine et la direction de  
l’Urbanisme de la Ville de Caen dans le cadre de la charte « Ville d’Art et d’Histoire » et du label 
régional « Patrimoine de la Reconstruction en Normandie » ; des rendez-vous qui débutent lors des 
Journées Européennes du Patrimoine et s’achèvent avec les Journées Nationales de l’Architecture. 

N O U V E A U X  R E G A R D S  S U R  L A  R E C O N S T R U C T I O N  D E  C A E N  ( 1 9 4 4 - 1 9 6 3 )

Avenue du Six-Juin - vers 1953 
collection particulière.G.Pigache

Université - vers 1956 - collection Musée de Normandie - Ville de Caen

 SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

Dans le cadre de projet confié au Musée de Normandie 
sur le site du château, le territoire de la ville et l’espace 
régional, la Mission de Valorisation du Patrimoine 
de la Ville de Caen a pour vocation d’œuvrer au 
recensement, à la connaissance et à la médiation sur 
le patrimoine archéologique et historique de la Ville.
Elle intervient en priorité sur le mobilier protégé 
(inventaire, suivi de la conservation préventive et des 
restaurations) et participe à diverses animations, en 
lien avec les acteurs du tourisme et du patrimoine. 
La Mission prépare également un programme de 
publications dans le cadre du label Ville d’Art et 
d’Histoire.
Elle contribue ainsi notamment aux actions autour du 
label régional « Patrimoine de la Reconstruction en 
Normandie ».
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