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Pour le visiteur pressé, Caen a la réputation d’une ville très
détruite, correctement reconstruite et « pas très glamour ». Pour
l’amateur d’art, l’ampleur et la qualité du patrimoine survivant
ou restauré suscitent l’admiration. L’un comme l’autre ignorent
le plus souvent tout un pan de son histoire : le renouvellement
urbain survenu entre la fin du Second Empire et la première
guerre mondiale.

Originaire du Nord, titulaire d’un CAPET mention HistoireLettres, Philippe Lenglart s’est installé à Caen en septembre
1968 et a exercé au lycée Laplace pendant plus de trente ans. Il
a également assuré des cours de techniques d’expression à l’IUT
et de français à l’université.
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C’est de cette époque qu’il
sera question au cours de
la conférence proposée par
Philippe Lenglart. Outre des
créations isolées, sont apparus
deux ensembles très différents :
le quartier de la Foire, le
coteau de Bagatelle. En
seront explorées les origines,
évoqués quelques acteurs,
montrées les réalisations les
plus marquantes.

Villa Baumier

Son premier ouvrage, « Le Nouveau Siècle à Caen », paru en
1989, traite précisément de la période caennaise allant de la
fin du Second Empire à 1914. Après avoir participé à deux
publications collectives et au terme d’une dizaine d’années
de recherches documentaires, il a publié en 2008 « Caen,
architecture et histoire » aux éditions Charles Corlet. Un autre
temps de réflexion l’a conduit à écrire « Histoire(s) de Caen »
publié en 2011 par les éditions OREP.
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Accès
Gare SNCF 15 minutes en bus
Bus Arrêts St-Pierre, Université, Quatrans
Voiture Périphérique nord (de Paris, sortie 3b, Caen-centre) ou
périphérique ouest (de Bretagne, sortie Caen-centre)
Parking à l’extérieur du château :
Parking souterrain « Château » (60 avenue de la Libération)
et parking extérieur « Courtonne ».
Attention, à partir du 1er janvier 2018, le tramway ne circulera plus, un réseau de
bus de substitution sera mis en place durant les travaux.
Plus de renseignements sur twisto.fr ainsi que sur tramway2019.com.
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