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Lettre aux Amis

Octobre 2019

Editorial
EXCURSION
LE 26 OCTOBRE

Au terme de ce bel été dont j’espère qu’il vous a été agréable, propice aux loisirs, à la détente, aux
rencontres en famille et entre amis, le temps est venu de reprendre nos activités.

Une sortie en autocar est prévue le 26
octobre dans le Plain Cotentin sur les
traces de Turchetil sous les commentaires de l’historien Julien Deshayes.
Belle excursion à la découverte de
quelques unes des églises romanes que
recèlent les paysages magnifique autour
de Saint-Marie du Mont.
Vous trouverez ci-joint le programme et une fiche d’inscription.

Notre premier Conseil d’administration s’est réuni début septembre pour faire le point sur nos
projets. En premier lieu, réaffirmer notre mission de soutien au musée, dont la programmation
cette saison encore est riche et prometteuse. Cette Lettre vous en rappelle les principaux thèmes
et les dates à retenir.

LES CAUSERIES
DU MERCREDI

Rendez-vous est pris certains mercredis
à 18h30 au Royal Hôtel pour des
causeries conférences où chacun peut
librement intervenir et questionner
l’intervenant. Les dates manquantes
vous seront communiquées dès que
possible. Les prochains sujets abordés
seront les suivants :
• Les curiosités architecturales à l’église
de la Trinité, par Philippe Lenglart, le
9 octobre
• Une résistante au service de la victoire,
par Yves Lecouturier, le 16 octobre
• Vérités, interrogations et mensonges
au sujet d’événements ayant marqué
notre région il y a 75 ans, par François
Robinard, courant novembre
La bataille de Carpiquet, prélude à la
Libération de Caen, par Frédéric Jeanne,
courant novembre
• Le cidre et la pomme en Normandie,
par Damien Bouet, début 2020

Nous serons comme de coutume sollicités pour l’acquisition d’objets dont le choix est en cours:
vielle à roue de fabrication caennaise, coiffes de la Manche, cloche de l’ancien Hôtel Dieu de
Caen... et nous contribuerons sans doute aussi à une réédition du magnifique catalogue de
l’exposition « Caen en image ».
Nos causeries-conférences du mercredi reprennent. La première, le 18 septembre, a été
particulièrement brillante. Dans le cadre du 75e anniversaire du Débarquement en Normandie,
il nous paraissait intéressant de faire mieux connaître le rôle des forces polonaises engagées
dans la deuxième guerre mondiale. Nous avions pour cela sollicité Jacques Wiacek, auteur d’un
remarquable ouvrage sur ce sujet. Son intervention passionnante jette un éclairage nouveau sur
l’Odyssée héroïque de la 1e DB polonaise. D’autres sujets, très divers, vont ensuite être abordés.
La liste ci-jointe n’est pas exhaustive et les dates vous seront ultérieurement précisées.
De plus, nous prévoyons des sorties dont la première, le 26 octobre nous mènera dans le Plain
Cotentin, sur les traces de Turchetil, bâtisseur d’églises romanes.
Enfin nous avons approuvé une proposition d’Yves Lecouturier d’apposer des plaques sur les
maisons de Caen où ont vécu des personnages célèbres. La première va être consacrée au
compositeur Esprit Auber, d’autres vont suivre (voir au verso). Une manière simple, significative
- et pour un coût modique- de révéler au public leur présence dans la ville, contribuant ainsi à la
connaissance partagée de notre histoire.
Bonne rentrée à toutes et à tous, au plaisir de vous retrouver bientôt.

Le Président
François Robinard

« Le Sépulcre de Caen, 800e
anniversaire de la fondation de la
collégiale (1219-2019) »
Par Etienne Faisant, post-doctorant,
laboratoire d’excellence EHNE.
François Neveux, professeur émérite de
l’université de Caen.
Samedi 30 novembre 2019 à 15h.
Auditorium du château de Caen.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

PRÉSENCES
DANS LA VILLE
On ne le sait pas forcément, des
personnages célèbres sont nés, ont
habité, pour quelques temps ou toute
leur vie à Caen.
Pour marquer leur présence dans la
cité, des plaques seront posées sur les
édifices où ils ont vécu. « La première
concerne le compositeur Esprit Auber,
né au 92 rue de Geôle. Nous avons
reçu l’accord du propriétaire pour
procéder à la pose d’une plaque »,
précise Yves Lecouturier.
Diverses personnalités seront ainsi
honorées :
Eugène Poubelle
Préfet, 1831-1907
19 rue de Bayeux au-dessus du magasin
Carrefour.
Charles Decaen
Général, 1769-1832
6 rue Caponière au-dessus du porche.
Jacques-Henri Bernardin
de Saint-Pierre
Ecrivain et botaniste 1737-1814
1 rue de l’Académie
Lieu d’implantation du presbytère de
Saint-Martin où le jeune Bernardin
logea très jeune.
Pierre Chaunu
Historien, 1923-2009.
12 rue des Cordeliers
Alexandre Dumas
Romancier, 1802-1870
10 rue Haldot
Julien Gracq
Ecrivain, 1910-2007
12 place Saint-Martin.
Michel Moulin
Chouan, 1771-1839
14bis rue du Dr Rayer.

Exposition
Caen en images.
La ville vue par les artistes du XIXe s.
à la reconstruction
Jusqu’au 5 janvier 2020

Exposition Documentaire
Bronzes en péril
Jusqu’au 15 novembre 2019

Edouard Cortès (1882-1969), Rue Ecuyère, Caen, vers 1940, gouache sur papier
brun, coll. particulière. © Adagp, Paris, 2019

Visites et Animations
Autour de l’exposition

• Visites commentées : les 2e et 4e dimanches du
mois à 15h (sauf le 22 décembre : 15h30).
Tout public, dès 12 ans. Durée : 1 heure. 4 € + entrée à
l’exposition pour les plus de 26 ans.
• Visites thématiques (visites à 11h15, jusqu’au mois
de décembre. Gratuit, sur réservation) :
• Dimanche 6 octobre : Caen et ses photographes.
Avec Céline Ernaelsteen, historienne de la photographie,
ARDI-Photographies, commissaire de l’exposition.
• Dimanche 3 novembre : Caen et ses peintres au
Monument commémorant la bataille de Formigny (1450) à Formigny, Arthur Le
XIXe siècle. Avec Christophe Marcheteau de Quinçay, Duc, 1903 © Région Normandie - Inventaire général / Pascal Corbierre
attaché de conservation au musée des Beaux-Arts de
Caen, commissaire de l’exposition.
Visites et animations autour du musée
er
• Dimanche 1 décembre : Caen et son histoire.
• « Perceval le cheval »
Avec Michaël Biabaud, documentaliste au musée de Théâtre d’ombres et marionnette. Jeudi 24 et samedi
Normandie.
26 octobre à 11h15. Visite animée pour les enfants
accompagnés, à partir de 5 ans. Durée : 45 min. 4€ ,
• Visites famille (dès 7 ans) : Les mardis et mercredis entrée incluse. Sur réservation : mdn-reservation@caen.fr
22 et 23 octobre, 29 et 30 octobre à 15h.
Durée : 1h30. 4 € entrée incluse. Sur réservation.
• « Il était une fois... le cheval au musée »
Hipposandales, bouquet de saint Eloi... Le cheval que
• Visite commentée (dès 7 ans) : Accessible en vous ne connaissez peut-être pas ! Vendredi 25 et
lecture labiale et traduite en langue des signes française samedi 26 octobre à 14h30. Visite commentée tout
par Anne-Sophie Zéwé, interprète.
public, dès 8 ans. Durée : 45 min. 4€ + entrée au musée.
Visite ouverte à tous. Samedi 12 octobre à 15h.
Durée : 1h. 4 € entrée incluse. Sur réservation.
• « À la ferme des animaux »
Découvrez avec Pistache la vache et ses joyeux compères
• Visite « Les yeux bandés » : Visite descriptive et la vie à la ferme autrefois, avec théâtre d’ombres et
tactile ouverte à tous et adaptée aux publics en situation déambulation dans le musée. Samedis 2 et 30 novembre
de handicap visuel. Samedi 16 novembre à 15h.
à 11h30. Visite animée pour les enfants accompagnés, à
Durée 1h30. 4 € entrée incluse. Sur réservation.
partir de 5 ans. Durée : 45 min. Gratuit, sur réservation :
mdn-reservation@caen.fr
• Visites théâtralisées avec la compagnie Auloffée.
Pendant les vacances de Noël. Du 22 décembre au • « L’archéologie au musée, de la Préhistoire aux
5 janvier, du jeudi au dimanche à 14h30 (sauf 25 Vikings »
décembre et 1er janvier). Tout public dès 8 ans.
Découverte en famille des objets archéologiques du
Durée : 50 mn. 8 € entrée incluse, gratuit les 4 et 5 janvier. musée et de leur site de découverte.
Samedis 23 novembre, à 15h. Visite famille à partir de
Sur réservation.
7 ans. Durée : 45 min. 4 € entrée incluse.
Sur réservation : mdn-reservation@cael

Château-F 14000 CAEN
amncaen@gmail.com
Retrouvez toutes nos informations sur musee-de-normandie.fr
Sur présentation de la carte AMN accédez gratuitement à l’exposition permanente et aux
expositions temporaires du Musée de Normandie et du Musée des Beaux-arts.
Les cotisations encaissées en décembre sont valables pour l’année 2019.
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